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Mot du Président 
de la Communauté  
d’Agglomération du Centre de la Martinique 
 

   

En dépit d’une situation économique et sociale difficile, la reprise du tourisme 
international se confirme et les experts du secteur affichent des objectifs 
ambitieux en matière de tourisme d’affaires et d’agrément.  
  
Cependant, investir dans un bien locatif de tourisme n’est pas une décision à 
prendre à la légère. Dans un environnement complexe et incertain, de 
nombreux paramètres sont à prendre en compte.  
L’enjeu est à la fois de maintenir ou renforcer la capacité de développement des 
acteurs concernés et de garantir leur pérennité tout en assurant leur transition 
vers le développement durable et digital.  
C’est ensemble que nous relèverons ces défis.   
  
La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique et l’Office de 
Tourisme Centre sont engagés dans une démarche d’accompagnement de la 
filière et de valorisation de l’excellence de nos cultures et de nos autres atouts 
touristiques.  
  
Ce premier guide a été conçu pour contribuer à susciter des initiatives 
pertinentes, préciser des stratégies de court et de long terme ou simplement 
s’assurer que l’on est bien dans la bonne direction.  
  

Bonne lecture !  
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Mot de la Présidente 
de l’Office de Tourisme  
Centre Martinique 

 
Chers loueurs, 
Chers futurs porteurs de projets de locations saisonnières, 
 

Saluant votre volonté de contribuer à améliorer l'offre 
d'hébergements touristiques de la Destination Martinique et en particulier du 
territoire Centre (Fort de France, Lamentin, Saint Joseph, Schoelcher), nous 
avons initié, à votre attention, un parcours de formation rythmé par des 
ateliers. 
 

4 ateliers qui ont connu un fort succès et nous remercions chacun de ceux qui y 
ont participé.  
 

Au terme de ce parcours, il a semblé opportun de regrouper les clés pour réussir 
votre projet ou conforter les bonnes pratiques dans un guide.  
 

Grâce à cet outil, vous avez désormais en mains de précieux conseils, des 
contacts pour aller plus loin dans votre investissement pour accueillir vos hôtes, 
les fidéliser et en attirer de nouveaux.  
 

L'offre d'hébergement, tout comme les nouvelles tendances de consommation 
touristique, est en mutation. Les locations saisonnières ont une carte à jouer. 
Un accueil de proximité, une rencontre avec l'habitant, des structures à taille 
humaine sont autant d'atouts que vous pouvez offrir à une clientèle plurielle et 
exigeante.  
 

Le format numérique du guide permet d'en limiter l'impression, dans le respect 
des contraintes environnementales actuelles. 
 

Il est à vous, nous savons que vous en ferez bon usage ! 
 

Agréable lecture et plein succès ! 
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La location saisonnière sur le territoire 
Centre Martinique en chiffres 

Source : CACEM 
Données : territoire Centre Martinique 

 

 

 

1 étoile
2

2 étoiles
18

3 étoiles
19

4 étoiles
8

Chambres d'hôtes
8

En attente de 
classement et sans 

classement
119

RÉPARTITION DES LOCATIONS SAISONNIÈRES SUR LE

TERRITOIRE CENTRE

PAR NATURE ET PAR CLASSEMENT EN 2022

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

janv. 2022 - Oct. 2022

N
O

M
B

R
E

 D
E

 N
U

IT
É

E
S

REPARTITION DE LA FRÉQUENTATION DES LOCATIONS

SAISONNIÈRES

PAR CLASSEMENT EN 2022 
(HORS CHAMBRES D'HÔTES)

1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles En attente de classement et sans classement



 

Les clés pour réussir sa location saisonnière  
 

 

      7 

 
  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2019 2020 2021 2022

N
O

M
B

R
E

 D
E

 N
U

IT
É

E
S

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DES

LOCATIONS SAISONNIÈRES

DE JANVIER 2019 À NOVEMBRE 2022

Total



 

Les clés pour réussir sa location saisonnière  
 

 

      8 

Les principaux  
acteurs touristiques locaux 
 
 

• ETAT / PREFECTURE 
Direction Générale des Entreprises 
(DGE) 
Direction de l’Economie, de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités (DEETS)   
Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP)  
Direction de la Mer  
Direction des Affaires Culturelles   
Direction Régionale de l’ADEME / 
Agence de la Transition Ecologique  
Académie de Martinique 
Université des Antilles 
Chambres consulaires : Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la 
Martinique (CCIM), Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
Martinique (CMA) 
 

• COLLECTIVITE TERRITORIALE 
DE MARTINIQUE 

Comité Martiniquais du Tourisme 
(CMT) 
Parc Naturel Régional de Martinique 
(PNRM) 
Office de l’Eau (ODE)  
Institut Martiniquais de Formation 
Professionnelle pour Adultes 
(IMFPA) 
Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement (EPLE) 
 

• ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPERATION 

INTERCOMMUNALE ET LEURS 
OFFICES DE TOURISME 

Communauté d’Agglomération du 
Centre de la Martinique (CACEM) 
Office de tourisme Centre 
Martinique 
Communauté d’Agglomération du 
Pays Nord Martinique (CAP NORD) 
Office de Tourisme Communautaire 
Nord Martinique  
Communauté d’Agglomération de 
l’Espace Sud Martinique (ESPACE 
SUD) 
Office de Tourisme Intercommunal 
de l’Espace Sud Martinique  
 

• INSTITUTIONS 
Société Aéroport Martinique Aimé 
Césaire (SAMAC) 
Grand Port Maritime de Martinique 
(GPMM) 

 

• ACTEURS PRIVES 
Associations culturelles et 
touristiques, Fédérations sportives 
Groupements de professionnels 
Tours Opérateurs  
Agences de voyages, Agences 
réceptives 
Hôteliers 
Loueurs (hébergement, voitures..) 
Restaurateurs 
Transporteurs, Excursionnistes 
Conciergeries 
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Partie 1   
Définir les contours de 
mon projet 
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Fiche 1 - Quelles sont les locations 
saisonnières encadrées par le Code 
du tourisme ? 

 

Les chambres d’hôtes 
“Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir 

des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.” (Art. 
L324-3 du Code du tourisme) 
“L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 du 
Code du tourisme est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. 
Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité 
maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant. 
Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en 
conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, 
de la sécurité et de la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la 
fourniture du linge de maison.” (Art. D324-13 et D324-14 du Code du tourisme) 
 

À retenir pour les chambres d’hôtes  

✓Accueil assuré par le loueur, qui habite sur place 

✓Location à la nuitée avec fourniture du linge de maison et du petit déjeuner 

✓Ménage des chambres et des sanitaires inclus dans le tarif à la nuitée  

✓Capacité limitée à 5 chambres et 15 personnes maximum 

✓Affichage et information sur les prix, comme pour les hôteliers 

✓Collecte de la taxe de séjour intercommunale 
 

Les meublés de tourisme 
“Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à 
l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui 
y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au 
mois, et qui n'y élit pas domicile.” (Art. D324-1 du Code du tourisme). 
Cela signifie que : 

● Le séjour ne peut excéder 90 jours consécutifs 
● Une chambre en location, sans salle de bain ni cuisine privative, n’est pas 

considérée comme un meublé de tourisme 
● L’appellation “gîtes” n’est pas définie dans le Code du tourisme, mais un 

gîte peut être un meublé de tourisme 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813153&dateTexte=&categorieLien=cid
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Bon à savoir ! 
En tant que gérant(e) de maisons d’hôtes ou de meublés de tourisme, il est 
possible de proposer un service table d’hôtes à ses clients. Quelques règles sont à 
respecter :  

✓ La table d’hôtes est réservée uniquement aux clients hébergés (≠ restaurant) 

✓ Un menu unique est proposé et le repas est servi à la même table que celle de 
l’habitant 

✓Il est obligatoire d’informer le client sur les prix pratiqués (exemple : boissons 
comprises ou non) 

✓ Une formation en hygiène alimentaire, l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point), est requise pour transformer des aliments et préparer les repas 

✓ Pour pouvoir servir de l’alcool pendant le repas, la licence de restaurant ou de 
débit de boisson est obligatoire 

Et les autres types de locations saisonnières ? 
Il existe une offre multiple d’hébergements touristiques qui ne correspondent 
pas aux définitions des chambres d'hôtes et des meublés de tourisme inscrites 
dans le Code du tourisme. C’est le cas par exemple des chambres chez l’habitant 
et des hébergements insolites. 
Certains labels privés, à ne pas confondre avec le classement Atout France, 
proposent d’ailleurs des référentiels pour valoriser ce type de bien1. 

 
  

 
1 Voir fiche 5 
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Fiche 2 - Quelles sont mes 
motivations pour ce projet ?  

 

La location saisonnière est une activité de service qui requiert de la disponibilité, 
ainsi qu’un grand sens de l’accueil et du respect d’un bon rapport qualité / prix.  

  Le motif financier ne peut être le seul moteur, car l’investissement humain 
et financier est conséquent. Il est important de bien réfléchir à ses motivations. 
 
Quelles sont mes motivations ? 

 Oui Non 

Valoriser un bien, un patrimoine ?   

Assouvir une envie d’entreprendre ?   

Créer de l’emploi ?   

Générer des revenus complémentaires ?   

Investir dans une activité plus rentable que la 
location longue durée ?  

  

 

À quel point suis-je prêt(e) à m’investir personnellement dans cette activité ? 
 

 Oui Non 

Suis-je disponible, prêt(e) à faire face aux imprévus 
et demandes spéciales ? Aux réclamations 
éventuelles ? 

  

Ai-je à cœur de rendre mes clients heureux ?   

Ai-je peur de gérer une activité commerciale, la 
relation client, la comptabilité et les démarches 
administratives ? 

  

Ai-je les moyens financiers de supporter 
l’investissement de départ et les charges d’entretien 
? 

  

Suis-je bien entouré(e) pour ce projet, même 
moralement ? 
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Ai-je les compétences et le tempérament nécessaires à cette activité ? 
 

 Oui Non 

Suis-je accueillant(e) ?   

Suis-je organisé(e) ?   

Suis-je en mesure de supporter la pression ?   

Suis-je capable d’accueillir des clients anglophones 
? 

  

Suis-je capable d’élaborer et gérer un budget ?   

Suis-je capable de gérer la petite comptabilité 
(facturation, suivi des paiements, pointage des 
commandes, etc.) ? 

  

Suis-je à l’aise sur l’ordinateur, les emails, les 
tableurs ? 

  

Suis-je habitué(e) aux réseaux sociaux ? Cela me 
plaît -t -il ? 

  

Mon orthographe est-elle correcte ?   

 
 

Pas de panique ! 
Répondre “non” à l’une de ces questions ne veut pas dire qu’il faut 
abandonner son projet.  
Il est possible de :  

✓Se former sur les compétences à renforcer 

✓S’entourer de partenaires clés2 à qui déléguer les tâches trop complexes ou 
qui ne correspondent pas à ses motivations 

 
 
  

 
2 Voir fiche 14 
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Fiche 3 - Comment (re)définir mon 
offre ? 

 

Les principales questions à me poser pour identifier…  
 

… ma clientèle cible 

Questions Exemples de réponses 

Quels types de 
clients vise mon 
projet ? 

● Touristes en voyage de loisir (sous-catégories : 
familles, couples, groupes d’amis, voyageurs solos, …) 

● Professionnels en mission dans des organismes privés 
ou publics, pôles de santé du territoire Centre 
Martinique 

● Résidents Martiniquais ou touristes souhaitant se 
rapprocher du port ou de l’aéroport pour 1 nuit 

Quel âge ? Adultes uniquement • Familles avec enfants • Jeunes 
actifs • Retraités  

Quelle catégorie 
socio-
professionnelle ? 
Quel est leur 
budget ? 

● Budget économique : étudiants, ouvriers, employés, 
demandeurs d’emploi 

● Budget moyen : employés intermédiaires, artisans, 
retraités 

● Budget élevé : cadres, chefs d’entreprise 

Quelle niche je 
vise en 
particulier ? 

Férus d’histoire, de gastronomie, de tourisme religieux 
ou urbain • Aventuriers • Touristes d’affaires • Éco-
touristes 

 

…mon concept 

Questions Exemples de réponses 

Quelle 
expérience je 
souhaite 
proposer ? 

● L’immersion culturelle au Centre Martinique, la 
découverte de l’art urbain (exemple : déco street art 
par des artistes du Centre Martinique), partage de 
bons plans 

● L’initiation à un tourisme durable mais confortable : 
logement autonome en énergie, découverte 
d’activités à faible impact sur l’environnement 
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● Le dépaysement, la déconnexion, le slow tourisme 
● Des modalités de réservation, paiement, arrivées et 

départ facilités 

Quel standing ? ● Entrée de gamme ou “économique” • Moyenne 
gamme • Haut de gamme 

  Le standing ne dépend pas uniquement de 
l’architecture de la location. Ainsi, la variété des services 
en sus de l’hébergement, leur qualité et leur degré de 
personnalisation sont proportionnels au niveau de 
gamme. Plus l’offre est complète et qualitative, plus 
celui-ci est élevé.  
Pour définir le standing de sa location, il est préférable 
de se référer à la grille de classement meublés de 
tourisme Atout France (voir fiche 5). 

Quelle 
architecture ? 

Moderne, traditionnelle, contemporaine, art-déco, … 

Quel type de 
logement ?  

Logement insolite (cabane dans les arbres, maison-bulle, 
…) • Villa • Appartement • Loft • Ecolodge 

Quel agencement 
? 

Spacieux ou cosy • Grande cuisine équipée ou coin 
cuisine • Logement avec un séjour ou studio • Terrasse 
ou balcon 

Quels matériaux 
? Décoration ? 
Mobilier ? 

Matériaux nobles ou économiques • Décoration 
moderne, traditionnelle, style récup’ • Canapés 
confortables ou convertibles • Lits doubles / king size / 
twin 

Quels 
équipements en 
place et/ou à 
prévoir ? 

Piscine commune ou privative • Jacuzzi • Wifi haut débit 
gratuit • Barbecue • TV connectée • Matelas dense, 
literie hypoallergénique • Place de parking dédiée 

Quel 
emplacement ? 

● À Fort-de-France, à Schoelcher à Saint-Joseph ou au 
Lamentin 

● En bord de mer ou de rivière, à la campagne 
● Dans un immeuble en ville, proche de l’université, 

des centres d’affaires et/ou médicaux, 
● En campagne non loin de l'Alma, du jardin Botanique 
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ou de Coeur Bouliki 
● Proche des commodités, de l’aéroport Aimé Césaire, 

du Palais des congrès de Madiana, des commerces, 
des restaurants  

Quels services ? 
En option ou 
inclus ? 

Aucun • Petit-déjeuner • Prestations de bien-être • Chef 
à domicile • Livraison de courses • Ménage quotidien 

 

L’idéal est donc de décliner mon concept à partir du lieu d’implantation de mon 
activité. 

 
Vérifier que mon projet correspond aux besoins du marché 
Pour ce faire, 3 points à analyser : 
 
1️- Observer mes concurrents directs, ceux qui proposent une offre similaire, 
dans le même secteur. 

Nom Localisation Services Équipements Clientèle 
cible 

Stratégie 
tarifaire 

Atouts Faiblesses 

        

        

        

Trame de tableau d’analyse des 3 principaux concurrents 

 
2️- Identifier les attentes de ma clientèle cible (tendances, comportements 
d’achats, besoins, …). Comment ? 

○ Visiter la Martinique, le Centre Martinique, tout en me mettant à la place 
de ma cible 

○ Interroger les visiteurs notamment à l’aide d’un questionnaire  
○ M’informer des études sur la clientèle touristique disponibles pour la 

Martinique 
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3️- Vérifier le contexte économique et touristique  
 

Données Sources 

Réglementation propre au 
projet 

Legifrance, CCI Martinique, CMT, OT Centre 
Martinique, structures d’accompagnement, 
médias spécialisés 

Fréquentation touristique CMT, INSEE, OT Centre Martinique 

Transports, liaisons vers la 
Martinique 

Aéroport, port, bulletins économiques, sites 
d’actualités 

Contexte économique INSEE, IEDOM, Mairies (services 
économiques) 

Pôles d’attractivité 
touristiques et de loisir 

OTI, CMT, service économique de la ville, 
veille personnelle 
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Fiche 4 - Comment aménager mon 
bien pour la location saisonnière ? 

 

Les principales règles de base en matière d'habitabilité et de 
sécurité 
La location doit respecter les caractéristiques minimales du logement décent 
(Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002) : 
 

Sécurité et santé des 
locataires 

Équipements et confort Surface habitable 
minimale 

● Logement clos et 
couvert, protégé des 
infiltrations d’air 
parasites  

● Fenêtres, escaliers, 
loggias et balcons, 
dans un état 
conforme à leur 
usage 

● Matériaux de 
construction, 
revêtements, 
canalisations, en 
bon état et 
entretenus 

● Réseaux et 
branchements aux 
normes (eau, 
électricité, gaz) 

● Aération suffisante : 
renouvellement de 
l’air et évacuation 
de l’humidité 

● Éclairement 
suffisant et 
existence d’un 

● Alimentation en eau 
potable avec un 
débit et une 
pression suffisants, 
disponible à 
l’intérieur du 
logement 

● Installation 
permettant 
l’évacuation des 
eaux usées et 
empêchant le 
refoulement des 
odeurs  

● Cuisine ou coin 
cuisine aménagé 

● Installation sanitaire 
intérieure au 
logement 
comprenant un wc 
séparé de la cuisine 
et de la pièce où 
sont pris les repas et 
une baignoire ou 
une douche, 
aménagée de 
manière à garantir 

● Au moins une pièce 
principale ayant une 
: 

● Surface habitable ⩾ 
9 m2 

● Hauteur sous 
plafond ⩾ 2,20 m  
ou 

● Volume habitable ⩾ 
20 m2 
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ouvrant donnant à 
l’air libre 

l'intimité 
personnelle, 
alimentée en eau 
chaude et froide 

● Réseau électrique 
permettant 
l'éclairage suffisant 
et l’alimentation des 
appareils ménagers 
indispensables à la 
vie quotidienne 

 

Je retiens ! 

✓Chambre = pièce entièrement cloisonnée, aération directe (fenêtre) 
d’1/10e de la superficie de la pièce, n’est pas un lieu de passage 

✓Pas de communication directe entre les sanitaires et la cuisine ou la salle à 
manger 

✓Hauteur sous plafond : 2,20 m ou 1,80 m sous rampant 

✓Pièces d’eau ventilées par une aération naturelle ou par une ventilation 
mécaniquement contrôlée (VMC) : cuisine, salle de bain 

Les équipements de base d’un meublé de tourisme 3️ étoiles 
 
 

 Cuisine Séjour Chambres  Salle de bain Extérieur / 
divers 
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El
e

ct
ro

m
é

n
ag

er
 

● Plaque 3-4 
foyers 

● Four 
● Four à micro-

ondes 
● Réfrigérateur + 

compartiment 
congélateur 

● Lave-linge 
● Lave-vaisselle 
● Cafetière 
● Bouilloire 
● Grille-pain 
● Balance 
● Blender 

● TV 
● Radio 

● Climatise
ur 

● Sèche-
cheveux 

● Barbecu
e 

M
o

b
ili

er
 f

ix
e 

● Plan de travail 
● Placards de 

rangement 

 ● Dressing 
ou 
armoire 

● Cabine ou 
paroi de 
douche (pas 
de rideau) 

● Vasque ou 
meuble 
vasque 

● Plan vasque 

 

M
o

b
ili

er
 

m
o

b
ile

 

● Chaises (1 par  
pax) 

● Table à manger 

● Canapé ou 
fauteuils 

● Table 
basse 

● Sommier 
ou lit 

● Matelas 
● Tables de 

chevet (1 
par pax) 

 ● Mobilier 
de jardin 
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A
cc

e
ss

o
ir

es
 

● Ustensiles de 
cuisine 

● Couverts (2 par 
pax3) 

● Assiettes 
(creuses, plates, 
dessert ; 2 par 
pax) 

● Bols + tasses à 
café + mugs (2 
par pax) 

● Verres (eau, 
vin) 

● Poubelle 
fermée 

● Rideaux 
occultants 
ou volets 
(si 
couchage) 

● Lampes 
de chevet 
(1 par 
pax) 

● Linge de 
lit 

● Couvertu
re 

● Rideaux 
occultant
s ou 
volets 

● Miroir 
● Patères 
● Poubelle 
● Linge de 

toilette 
(serviettes, 
tapis) 

● Eclairage 
● Signaléti

que 
● Balai à 

franges 
+ seau à 
serpillèr
e 

● Balai + 
pelle ou 
aspirate
ur 

● Produits 
d’entreti
en 

 
 
 
 
 

Quelques tips pour l’aménagement et la déco ! 

✓M’appuyer sur le référentiel “meublés de tourisme Atout France” afin de ne rien 
oublier et de préparer ma démarche de classement en étoiles 

✓Choisir un style, une ligne directrice (respecter une harmonie d’ensemble) 

✓Sélectionner des matériaux et équipements lessivables et résistants, de fabrication 
durable et locale 

✓Favoriser autant que possible la production Martinique 

✓Pour la déco : choisir un camaïeu de couleurs neutres (3 maximum)  

✓Privilégier le blanc pour le linge de maison et de toilette (draps, serviettes de bain, 
tapis) plus facile à entretenir ; accessoiriser le lit avec des coussins et chemins de lit 
de couleur 

✓Faire appel à un(e) architecte d’intérieur, si le budget le permet 

  

 
3 1 pax = 1 client 
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Fiche 5 - Comment mettre le 
classement et les labels au service de 
ma location ? 

 

Classement ou label, quel intérêt ? 

✓Me référer à un cahier des charges pour calibrer les prestations de mon 
hébergement 

✓Garantir à mes clients un certain niveau de service, veiller au maintien de la 
qualité grâce aux audits réguliers 

✓Valoriser mon engagement qualité, ou en faveur d’une cause particulière 
(environnement, accueil et loisirs pour tous) 

✓Me distinguer des hébergements non classés ou non labellisés 

✓Maîtriser mes charges, faire des économies, en particulier dans le cas des 
labels environnementaux 

✓Être membre d’un réseau et profiter de sa force de promotion et de 
commercialisation, apparaître au catalogue de l’organisme délivrant 
classement ou label 

 

Le classement et les labels valorisant la qualité de service 
 

Le classement “meublés de tourisme Atout France” 
 
Il s’agit d’une certification nationale. Le référentiel promulgué 
par décret est disponible sur le site d’Atout France4. Celui-ci est 
composé de plus d’une centaine de critères obligatoires et 
optionnels. On reconnaît un établissement classé grâce aux 
étoiles qu’il affiche. En voici les caractéristiques : 5 niveaux de 
gamme 
 

* ** *** **** ***** 

Entrée de 
gamme 

Moyenne 
gamme 

Haut de gamme 

  Qu’importe le standing souhaité, il est primordial que ma location 
corresponde aux attentes des clients. Ainsi, il vaut mieux proposer un excellent 
meublé de tourisme 3 étoiles qu’un 4 étoiles limite ! 

 
4 https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme  

https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme
https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme
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3 axes contrôlés 
● Équipements et aménagements (notamment les surfaces et l’état général du 

bien) 
● Services aux clients 
● Accessibilité et développement durable 

De nombreux avantages  
● Valable 5 ans : on ne paie qu’une fois au moment de l’audit ; pas de 

cotisation annuelle 
● Reconnaissance nationale et internationale : gage de confiance pour la 

clientèle touristique 
● Fiscalité avantageuse : 71% d’abattement fiscal sur les recettes de la 

location au lieu de 50%, pour les loueurs particuliers ; des abattements et 
exonérations pour les loueurs professionnels 

● Taxe de séjour réduite pour les voyageurs, par rapport aux hébergements 
non classés 

3 grandes étapes 
1️-Prise de contact avec un organisme de contrôle agréé ou accrédité par Atout 
France 
2️-Visite de l’hébergement 
3️-Remise par l’organisme d’un certificat de visite (3 documents : rapport de 
contrôle, grille de contrôle, proposition de décision de classement). Si la 
proposition de classement ne correspond pas au niveau de gamme espéré, elle 
peut être contestée sous un délai de 15 jours.  

 
Où se renseigner ? 
● Comité Martiniquais du Tourisme - Service classement Atout France 

5, Avenue Loulou Boislaville Tour Lumina- Pointe Simon BP 7124 - Fort-de 
France 
0596 61 61 77 - audrey.cherchel@martiniquetourisme.com  

● Trouver un organisme de classement agréé et accrédité par Atout France : 
https://www.classement.atout-france.fr/recherche-organismes-de-
controle  

 
 

Les labels qualité privés 
Tout comme le classement Atout France, ils reposent sur des critères liés à la 
fois aux équipements et aux services. Pour les locations saisonnières, 2 labels 
sont disponibles en Martinique : 

mailto:audrey.cherchel@martiniquetourisme.com
https://www.classement.atout-france.fr/recherche-organismes-de-controle
https://www.classement.atout-france.fr/recherche-organismes-de-controle
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Représentation Réseau national Réseau national 

Valeurs / critères ● Confort et équipements 
● Situation et 

environnement 
● Assistance et accueil 

● Responsabilité 
● Partage 
● Qualité 
● Engagement 

Niveaux de gamme 1 à 5 clés 1 à 5 épis  

Référentiels 
existants pour 
chaque label5 

Chambres d’hôtes • Gîtes 
• Meublés destinés aux 
familles 

Gîtes • Gîtes de groupe • 
Chambres d’hôtes • City 
break • Gîte d’enfant • 
Camping et chalet • 
Hébergement insolite 

Coûts à prévoir Adhésion annuelle Adhésion annuelle 

Liens et contacts 
utiles 

CMT - Clévacances 
Martinique 
0596 61 10 07 
audrey.cherchel@martini
quetourisme.com  
https://www.clevacances.
com/fr/adherer-au-label  

https://www.gites-de-
france.com/fr/obtenir-le-
label  

 
Les labels et les marques garants de valeurs spécifiques 
 

Le label Tourisme & Handicap  
Il s’agit d’une marque d’État valorisant des 
établissements et sites touristiques 
répondant à des critères d’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. En voici 
les principales caractéristiques : 

● Attribution portant sur au moins 2 types de handicap au choix : auditif, 
cognitif, moteur, visuel 

 
5 Chaque label a sa propre terminologie quant aux types d’hébergement  

mailto:audrey.cherchel@martiniquetourisme.com
mailto:audrey.cherchel@martiniquetourisme.com
https://www.clevacances.com/fr/adherer-au-label
https://www.clevacances.com/fr/adherer-au-label
https://www.gites-de-france.com/fr/obtenir-le-label
https://www.gites-de-france.com/fr/obtenir-le-label
https://www.gites-de-france.com/fr/obtenir-le-label
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● Certification valable 5 ans 
● Référentiel : Une grille pour les hébergements Établissements Recevant du 

Public6 (ERP) ayant une capacité d’accueil supérieure ou égale à 15 pax et 
une grille pour les hébergements non ERP 

● Critères relatifs au confort et à l’autonomie  : services et équipements 
facilitant le séjour, extérieurs et cheminements, accueil et information, etc. 

● Modalités : Le loueur saisonnier souhaitant obtenir la marque doit d’abord 
réaliser un pré-diagnostic en ligne (https://eval.marques-
tourisme.entreprises.gouv.fr/?brand=TH) 

● Renseignements : CMT - 0596 61 10 07 - 
mylene.decreny@martiniquetourisme.com  

 

2️ exemples d’écolabels 

  

 

 

 

Représentatio
n 

Certification européenne Label privé à portée 
internationale 

Valeurs / 
critères 

● Gestion générale 
● Réduction des 

consommations d’énergie, 
d’eau 

● Réduction et tri des 
déchets et des eaux usées 

● Sensibilisation à 
l’environnement 

● Pratiques 
environnementales 

● Gestion de l’eau, de 
l’électricité, des déchets 

● Sensibilisation de la 
clientèle à 
l’environnement 

● Achats responsables 
● Cadre de vie 

Informations Certification attribuée pour 2 
ans 
 

● Candidature à déposer 
selon un calendrier annuel 
défini sur la plateforme 
professionnelle 

● Label attribué pour 1 an 
● Visite sur site tous les 3 

ans et renouvellement sur 
dossier chaque année 

 
6 Voir fiche 10 

https://eval.marques-tourisme.entreprises.gouv.fr/?brand=TH
https://eval.marques-tourisme.entreprises.gouv.fr/?brand=TH
mailto:mylene.decreny@martiniquetourisme.com
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Coûts à 
prévoir 

Frais d’audit + redevance 
annuelle 

Frais d’audit + adhésion 
annuelle 

Liens et 
contacts 
utiles 

https://certification.afnor.org
/environnement/ecolabel-
europeen-hebergement-
touristique  

01 45 49 02 09 
01 73 77 12 04 

https://www.laclefverte.org/
espace-pro/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://certification.afnor.org/environnement/ecolabel-europeen-hebergement-touristique
https://certification.afnor.org/environnement/ecolabel-europeen-hebergement-touristique
https://certification.afnor.org/environnement/ecolabel-europeen-hebergement-touristique
https://certification.afnor.org/environnement/ecolabel-europeen-hebergement-touristique
https://www.laclefverte.org/espace-pro/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/
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Fiche 6 - Quel régime fiscal est 
applicable à mon activité de location 
saisonnière ? 

Régime fiscal des chambres d’hôtes 
L’activité de chambres d’hôtes comportant des services (petit-déjeuner, linge 
de maison, nettoyage régulier des locaux) relève du régime fiscal de la para-
hôtellerie. Il est donc nécessaire de se faire immatriculer à la chambre de 
commerce, ou à la chambre d’agriculture en cas d’activité exercée par un(e) 
exploitant(e) agricole sur l’exploitation agricole. 
 

Régime fiscal de la location des meublés de tourisme 
Il est possible d’exploiter ses meublés de tourisme sous deux statuts : celui de 
loueur meublé non professionnel et celui de loueur meublé professionnel.  
 

Loueur meublé non professionnel 
(LMNP) 

Loueur meublé professionnel (LMP) 

Si l’une de ces 2 conditions est 
remplie : 

● Recettes annuelles tirées de 
cette activité < 23 000 € (par 
foyer fiscal) 

● Recettes annuelles de l’activité 
< autres revenus du foyer fiscal 
soumis à l’impôt sur le revenu7 

Si les 2 conditions suivantes sont 
remplies : 

● Recettes annuelles tirées de 
cette activité > 23 000 € (par 
foyer fiscal) 

● Recettes annuelles de l’activité 
> autres revenus du foyer fiscal 
soumis à l’impôt sur le revenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Dans les catégories des traitements, salaires, pensions et rentes (au sens de l’article 79 du Code Général des 

Impôts (CGI), bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des 
bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 
62 du CGI 
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Imposition des revenus du LMNP 
 

Meublé non classé Meublé classé 

CA < 72️ 600€ CA > ou = 72 
600€ 

CA < 1️76 2️00€ CA > ou = 1️76 2️00€ 

● Régime micro-
BIC8 

● Abattement 
fiscal de 50 % 

● Régime dit 
de bénéfice 
réel 

● Comptabilité 
à tenir (frais 
et charges 
déduits des 
revenus) 

● Régime 
micro-BIC 

● Abattement 
fiscal de 71 % 

● Régime dit de 
bénéfice réel 

● Comptabilité à 
tenir (frais et 
charges déduits 
des revenus) 

 

Imposition des revenus du LMP et de l'exploitant de 
chambres d’hôtes 
S’il choisit de créer une société, l’exploitant professionnel doit opter entre 
l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS). 
S’il décide d’exercer son activité sous le régime de la micro entreprise, il relève 
du régime micro-BIC. 
 

  Le CA hors taxes du micro-entrepreneur doit être < 72 600€ pour les 
logements non classés et < 176 200€ pour les hébergements classés. 
 

À noter !  
LMNP ou LMP micro entrepreneur, je peux opter pour le réel si : 

● Mes charges déductibles sont supérieures à l’abattement auquel j’ai 
droit (50 % ou 71 %) 

● Je suis prêt(e) à tenir une comptabilité 
 
Au régime réel, on déduit les charges et amortissements directement en lien 
avec l’activité. 

  Option pour le réel reconduite tacitement, sauf en cas de renonciation à 
l’option 

 

  Dans tous les cas, LMNP, LMP et exploitant(e) de chambres d’hôtes, la 
déclaration d’ouverture en mairie et la collecte de la taxe de séjour sont 
obligatoires. 

 
8 BIC : bénéfices industriels et commerciaux 
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Les différentes structures juridiques pour le LMP 
Les formes juridiques suivantes permettent l’exploitation de meublés de 
tourisme : 

● SARL (y compris unipersonnelle) 
● SAS (y compris unipersonnelle) 
● Micro-entreprise 
● SCI imposée à l’IS 
● SCI imposée à l’IR, si l’activité de location saisonnière ne représente pas 

plus de 10% du patrimoine exploité (en effet, ce type de SCI a une vocation 
de gestion patrimoniale et n’est pas prévue pour les activités 
commerciales) 
 

À noter ! 
Il est opportun de prendre l’attache d’un professionnel (expert-comptable, 
avocat, notaire) qui pourra orienter le choix du loueur vers le statut le plus 
adapté à sa situation fiscale, sociale, patrimoniale et professionnelle. 
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Fiche 7 - Comment chiffrer et 
financer mon projet ? 
 

Estimer le coût global de mon projet  
Pour chiffrer l’investissement de départ, il convient de collecter des devis pour 
toutes les dépenses nécessaires à la création ou la rénovation de ma location 
saisonnière, par exemple :  

● Travaux de construction ou de rénovation 
● Aménagement intérieur et extérieur 
● Équipements intérieurs et extérieurs (mobilier, électroménager, 

décoration, petits équipements) 
● Linge de maison (sauf si celui-ci est loué) 
● Équipements logistiques (buanderie, machine à laver, équipements de 

repassage, etc.) 
● Dépenses de communication (site internet, charte graphique, logo, etc.) 
● Prestations diverses (consultant, expert-comptable, architecte, etc.), frais 

d’établissement de l’entreprise 

   Il est important de veiller autant que possible à ne rien oublier. Cela évitera 
d’être à court de liquidités pour terminer le projet. 
 

Bon à savoir ! 
Il est également judicieux de déterminer la trésorerie de départ utile une fois 
l’activité lancée. En effet, il y aura nécessairement un décalage entre les 
décaissements relatifs au démarrage (investissements, stocks, abonnements, 
frais fixes, etc.) et les encaissements liés à l’arrivée des premiers clients. 

 

Identifier les sources de financement du projet 
À cette étape, on recense les ressources qui permettront de supporter la 
totalité de l’investissement initial. Les ressources les plus classiques auxquelles 
on pense sont l’apport personnel, l’emprunt bancaire et les aides publiques 
(subventions, crédit d’impôt investissement outre-mer). Toutefois, il existe 
d’autres sources de financement auxquelles on pense moins : 

● La love money (dons faits par les proches, famille ou amis) 
● Le financement participatif, aussi appelé crowdfunding 
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Le plan de financement 
Les informations quant aux investissements et leurs modalités de financement 
peuvent se matérialiser dans un tableau appelé “plan de financement”. Celui-ci 
permet de vérifier que tous les investissements sont couverts par des ressources 
financières et donc de faire des ajustements si besoin ! 
 

Besoins Ressources 

Frais d’établissement de la société Capitaux propres 

Investissements Subventions, aides publiques, … 

Trésorerie de démarrage Emprunts 

Total Total 

Le total des besoins doit être égal au total des ressources ! 

 
Quelles aides publiques pour mon projet ? 
Aides publiques en vigueur en Martinique au moment de l’élaboration du guide 
(novembre 2022) 
 
 

Dispositifs Quels types de 
dépenses ? 

Pour qui ? Quel niveau 
d’aide ? 

Organisme 
financeur 

Aide à la 
création et 
au 
développeme
nt d’activités 
touristiques 

● Immobilisations 
corporelles 

● Frais d’assistance à 
la réalisation du 
projet 

● Frais de montage 
et de suivi du 
dossier 

● Toutes les 
entreprises du 
secteur 
touristique, 
sauf les SCI et 
les LMNP 

● Coût de 
l’opération : 
200 000 € 
max 

● Taux : 60% 
max 

● Subvention 
plafonnée à 
60 000 € 

Collectivité 
Territoriale 
de 
Martinique 

Aide à 
l’emploi 

 PME en situation 
financière saine 

 Collectivité 
Territoriale 
de 
Martinique 

Aides pour ● Études, travaux et  ● 30 et 60% Office De 
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les 
économies 
d’eau et la 
maîtrise des 
prélèvements 

équipements pour 
les économies 
d’eau 

● Projet de stockage 
et de substitution 
de la ressource 

● Bonnes pratiques 
pour limiter les 
prélèvements 

pour les 
études, 
actions de 
communicati
on et 
formations 

● 20 à 50% 
pour les 
investisseme
nts 

l’Eau 
Martinique 

Aides pour la 
réduction des 
pollutions 

● Suivi et auto-
surveillance des 
rejets 

● Etudes et 
équipements pour 
la réduction des 
rejets et la 
valorisation des 
sous-produits 

● Amélioration des 
procédés 
industriels et 
artisanaux 

 ● 30 et 70% 
pour les 
études et 
formations 

● 20 à 60% 
pour les 
investisseme
nts 

Office de 
l’Eau 
Martinique 

Aides pour 
les 
économies 
d’énergie 

● Isolation  
● Climatisation 
● Eau chaude solaire 
● Protections solaires 

murs/toitures 
● Électroménager 
● Éclairage / LED 
● Brasseurs d’air 

● Particuliers 
● Entreprises 

● Aides versées 
sous forme 
de primes si 
équipement 
auprès d’un 
partenaire 
agréé EDF 

EDF 
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Partie 2  
Respecter la 
réglementation 
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Fiche 8 - Ma location est-elle 
concernée par l’obligation 
d’accessibilité ?  

 

En tant qu’établissements destinés à recevoir du public, les locations 
saisonnières d’une capacité d’accueil de 1️5 personnes ou plus ainsi que les 
constructions neuves doivent répondre à certaines normes d’accessibilité. Leur 
prise en compte est obligatoire au moment de l’élaboration des plans de 
construction, de rénovation et d’aménagement. 
 

Qu’est-ce qu’un Établissement Recevant du Public (ERP) ? 
Les ERP sont des “bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes 
sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une 
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à 
tout venant ou sur invitation, payantes ou non.” (Art. R143-2 du Code de la 
construction et de l'habitation - CCH)   

➔ Il existe 5 catégories d’ERP, définies selon le nombre de personnes 
admissibles au même moment au sein d’un établissement 

➔ Les ERP sont soumis à des règles de conception et de construction 
définies par le CCH 

 

Ma location saisonnière est-elle considérée comme un ERP ? 
 

Capacité d’accueil Construction 
neuve 

Travaux de 
modification ou 
d’extension prévus 

Bâtiment existant 
(pas de modification 
prévue) 

Jusqu’à 1️4 
personnes 

Obligation 
d’accessibilité 

Pas d’obligation Pas d’obligation 

À partir de 15 
personnes = ERP 
catégorie 5 

● Obligation 
d’accessibilité ; 
respect des 
dispositions 
prévues dans 
l’art. R111-19-7 
du CCH 

À l’intérieur des 
volumes ou surfaces 
existants : 
Maintien à minima 
des conditions 
d’accessibilité 
existantes 
 

Dépôt obligatoire 
d’un agenda 
d’accessibilité 
programmé 
(Art. L111-7-5 du 
CCH) 
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● 1 unité doit être 
adaptée 
(établissement 
⩽ 20 unités) 

Construction de 
surfaces ou de 
volumes nouveaux à 
l’intérieur du cadre 
bâti existant : 
● Respect des 

dispositions 
prévues à l’art. 
R111-19-7 du CCH, 
pour les parties de 
bâtiments ainsi 
créées 

● 1 unité doit être 
adaptée 
(établissement ⩽ 
20 unités) 

 

À noter ! 
Accessibilité et adaptabilité n’ont pas la même signification. Ainsi : 

✓Un logement accessible respecte les nouvelles obligations du CCH 
concernant les caractéristiques dimensionnelles et techniques des 
cheminements intérieurs et extérieurs 

✓Un logement adapté dispose des aménagements nécessaires afin de 
répondre aux besoins spécifiques d’une personne en situation de handicap 

 

Accessibilité : Quels sont les éléments à considérer ?  
● Poids et dimensions des portes : < 5 kg • largeur du passage utile > 77 cm 
● Hauteur des tables et plan de travail ⩽ 80 cm 
● Aménagement permettant une circulation fluide 
● Interrupteurs et prises facilement accessibles 
● Extérieur : parking (minimum 1 place adaptée), rampes d’accès, mains 

courantes et cheminements extérieurs accessibles 
● Cheminement accessible : doit conduire aux différents équipements 

prévus dans l’établissement (espaces pour le petit-déjeuner et la 
restauration, salons, espaces de repos ou de distraction, piscine, etc.) 
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Bon à savoir !  
Pour une bonne prise en compte des normes d’accessibilité dans mon 
hébergement, il est possible de m’aider du référentiel d’adhésion au label 
Tourisme et Handicap9 et/ou de me rapprocher du Service Territorial de 
Sécurité et Incendie (STIS) de son territoire.  
À noter que la catégorisation d’un établissement en ERP implique également 
la visite d’une commission de sécurité. 

 
 
 
  

 
9 Voir fiche 5 
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Fiche 9 - Ma location respecte-t-elle 
les normes de sécurité ?  

 

Pour garantir la sécurité de ses locataires, il existe des normes et 
réglementations à respecter. 

 
Les diagnostics avant la mise en location 
Ils sont à réaliser avant la vente ou la mise en location d’un bien immobilier et 
ont pour but d’évaluer les risques pouvant mettre en danger la sécurité des 
personnes et leurs biens. Obligatoires pour la location longue durée, il n’y a 
pas de texte réglementaire spécifiant l’obligation de leur réalisation pour la 
location de courte durée. Ainsi, il s’agit d’appliquer le principe de précaution 
afin d’éviter de possibles recours des locataires. 
 

Diagnostic gaz Diagnostic amiante Diagnostic plomb 

● Pour les installations 
datant de plus de 15 
ans 

● Non nécessaire si 
modification réalisée 
entre temps et 
présentant un certificat 
de conformité de 
moins de 3 ans 

● Pour les immeubles 
construits selon un 
permis de construire 
délivré avant juillet 
1997 

● Obligatoire que le 
logement soit mis ou 
non en location  

Pour les bâtiments 
construits avant 
1949 

Diagnostic électricité Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques  

● Pour les installations 
datant de plus de 15 
ans 

● Non nécessaire si 
existence d’un consuel 
de moins de 3 ans 
Durée de validité de 3 
ans 

Concerne les constructions situées en zones : 
- Délimitées par un plan de prévention des 

risques naturels prévisibles approuvé ou des 
risques miniers résiduels approuvé par le préfet 

- De sismicité de niveau 2, 3, 4 ou 5 
- De risques technologiques 

 
Pour connaître la situation de son bien : Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) Martinique 

 

https://www.georisques.gouv.fr/sites/default/files/ial/ial_inscriptible.pdf
http://www.pprn972.fr/index.php/fr/
http://www.pprn972.fr/index.php/fr/
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Principales normes et obligations à respecter 
 

Prévention des risques d’incendie Escaliers10 

● Respect des normes minimales 
fixées par le décret n°2002-120 du 
30 janvier 2002 relatif aux 
caractéristiques du logement 
décent11 

● Présence d'au minimum un 
détecteur de fumée aux normes 
européennes 

● Présence et conformité des 
extincteurs (ERP) 

● Conformité des installations de 
gaz, d’électricité, etc. 

● Main courante de chaque côté et dépassant la 
1ère et la dernière marche 

● Contraste visuel et tactile à 50 cm de la 1ère 
marche 

● 1ère et dernière marche pourvues d’une 
contremarche > ou = à 10 cm 

Pour les escaliers de plus de 3 marches : 
● 1,20 m entre les mains courantes 
● Hauteur des marches < ou = à 16 cm 
● Giron > ou = à 28 cm 

Garde-corps Lits superposés 

● 1m de hauteur 
● Résistance à la pression : 60 N/mL 

(non ERP) ou 100 N/mL (ERP) 
● Remplissage selon la hauteur de 

chute 

● Fabrication aux normes européennes 
● Barrières des 4 côtés du lit 
● Mention indélébile sur le lit : "Le couchage en 

hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 
6 ans"12  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
10 Voir CCH 
11 Voir fiche 4 
12 Art. 6, Décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des 
lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités  
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Obligations relatives aux piscines 
 

 Piscine 
privative 

(exemple : 
piscine dédiée 

à une seule 
villa) 

Piscine commune  
(exemple : piscine partagée par plusieurs 

locations) 

Réglementation applicable Celle des 
piscines 
privées 

Celle des piscines collectives 

Dispositif de sécurité 
obligatoire (homologué NF 
P90-306 à 309)  

Alarme ou barrière de protection ou abri ou couverture   

Contrôle sanitaire et de la 
qualité de l’eau 

Non 
obligatoire 

● Obligatoire avec contrôle régulier de la 
température de l’eau, du PH et des 
concentrations en produits stabilisants et 
désinfectants 

● Consignation des résultats des contrôles 
dans un registre dédié qui pourra être mis 
à tout moment à la disposition à l’ARS 

● Autosurveillance régulière, en plus des 
analyses à faire réaliser par un laboratoire 
agréé par le Ministère de la Santé 
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Fiche 10 - Quelles sont les 
autorisations à obtenir avant 
l’ouverture de ma location ? 

 

Il est nécessaire de vérifier si mon terrain, mon bail de location, mon règlement 
de copropriété permettent la construction et/ou l’exploitation d’une location 
saisonnière. Des autorisations sont donc à demander, en amont de l’ouverture 
de mon hébergement touristique.   
 

Cas des copropriétés et sous-locations 
 

Copropriété 
Le règlement des copropriétés peut interdire la mise en location touristique des 
logements qui le composent grâce à une clause de destination. Ainsi, avant de 
proposer mon hébergement à la location saisonnière, il est impératif de vérifier 
le règlement de la copropriété. 
 

Sous-location 
Il s’agit d’une activité réglementée qui consiste à mettre en location un 
logement dont on est locataire. Plusieurs règles encadrent la sous-location : 

● Elle nécessite l’accord préalable écrit du propriétaire 
● Le locataire doit transmettre au sous-locataire : 

○ La copie du bail en cours 
○ L'autorisation écrite de sous-location 

● Le montant du loyer de la sous-location ne peut pas excéder celui 
demandé au locataire principal 

● L'hébergement doit respecter la réglementation de la location 
saisonnière. 

À noter que la sous-location n’est possible que pour les logements privés. 
 

Permis de construire ou déclaration de travaux ? 
À déposer au service urbanisme de la commune, la nature de l’autorisation 
préalable diffère selon les cas de figure : 
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Construction neuve sur 
terrain nu 

Travaux 

Jusqu’à 20 
m2 

> 20 m2 ● Changement de 
destination du 
bâti 

● Changement de 
volume 
(construction 
/extension > 40 
m2) 

● Création de 
niveaux 
supplémentaires 

● Modification aspect 
extérieur (création / 
suppression 
d’ouvertures, fenêtres, 
…) 

● Clôtures  
● Changement de volume 

(construction sur terrain 
bâti ou extension entre 
5 et 40m2 inclus) 

● Piscines enterrées ou 
semi-enterrées > 10 m2 

Autres, 
modificatio
ns 
intérieures 

Déclaratio
n préalable 
de travaux 

Permis de 
construire 
(PC) 

Permis de 
construire 

Déclaration préalable de 
travaux 

Aucune 
déclaration 

 

Où se renseigner ? 
● Au service urbanisme de la commune d’implantation de ma location : 
 

Mairie de Fort de France 
Madame Riquette Maurice-Madelon 
Directrice du service urbanisme 
riquette.maurice-
madelon@fortdefrance.fr 
 

Madame Arlette Capgras 
Assistante service urbanisme 
arlette.capgras@fortdefrance.fr 
Tel : 0596 59 61 21 
 

Mairie du Lamentin 
Madame Eveline Etienne 
Cheffe du service urbanisme 
eetienne@mairie-lelamentin.fr 
 
Madame Géraldine Labeau 
Assistante service urbanisme 

glabeau@mairie-lelamentin.fr 
Madame Sarah Desous 
Responsable du service développement 
urbain et innovation 
sdesous@mairie-lelamentin.fr 
Tel : 0536 30 00 70 
 

Mairie de Saint-Joseph 
Monsieur José Soundorom 
Directeur du service urbanisme 
service.urbanisme@stjoseph972.fr 
Tel : 0596 57 46 97 
 

Mairie de Schoelcher 
Monsieur Gérald Capgras 
Responsable service urbanisme 
g.capgras@mairie-schoelcher.com 
Tel : 0596 72 72 68
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● Auprès d’un professionnel : architecte, constructeur, entreprise de 
travaux 

 

Bon à savoir ! 
Le dossier de demande de PC doit-être obligatoirement constitué et signé par 
un architecte si le projet est porté par une société, ou pour les surfaces 
plancher supérieures à 150 m2 (pour les particuliers). 

 

     À SAVOIR SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

Composition 
● Formulaire de demande de PCMI - cerfa n°13406*09 
● Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions 

(notamment la taxe d'aménagement) 
● Bordereau des pièces jointes : 

○ Plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune  
○ Plan de masse : Représentation graphique du volume d'une 

construction (longueur, largeur et hauteur) et du terrain 
d'implantation des constructions, coté dans les 3 dimensions 

○ Plan en coupe du terrain : implantation de la construction par 
rapport au profil du terrain 

○ Notice décrivant le terrain et présentant le projet 
○ Plan des façades et des toitures (état initial et état futur si 

modification des façades ou toitures) 
○ Document graphique croquis à main levée ou simulations 

informatiques pour apprécier l'insertion du projet dans son 
environnement 

○ Photos pour situer le terrain dans son environnement proche et 
lointain 

○ Attestation de prise en compte de la Réglementation 
Thermique Martinique (RTM) 

Informations générales 
● Délai d’instruction : 2 mois pour une maison individuelle et ses 

annexes (3 mois sinon) 
● Règles de construction à respecter selon le zonage du terrain (se 

référer au Plan Local d’Urbanisme de la commune) 
● Avis possibles de la mairie :  

- Acceptation 
- Refus 
- Absence de réponse (accord tacite passé le délai d’instruction ; 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23263
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sauf si avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France) 
- Sursis à statuer13 pendant 2 ans (le propriétaire du terrain peut 

mettre en demeure la commune d’acheter le terrain) 
● Durée de validité du permis : 3 ans pour le démarrage des travaux ou 

annulation si interruption des travaux pendant plus d’1 an passés les 3 
ans ; prolongation possible 2 fois pour 1 an (demande à formuler 2 
mois avant la fin du délai) 

● Affichage du PC obligatoire 
● Déclaration d’achèvement des travaux à effectuer au service 

urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Motifs possibles de sursis à statuer : Le terrain fait partie du périmètre d'une zone d'aménagement concerté 

(ZAC) • Demande de PC déposée au moment de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique (DUP) d'une opération • Les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre 
plus onéreuses l'exécution de travaux publics ou la réalisation d'une opération d'aménagement 
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Fiche 11 - Quelles sont les démarches 
administratives indispensables au 
démarrage de l’activité ?  

 

Les déclarations d’ouverture d’une location saisonnière 
 

La déclaration d’ouverture en mairie 
 

Où ?  À la mairie de la commune où est situé le bien 

Pourquoi ? Informer la mairie et la CACEM, notamment pour la collecte de 
la taxe de séjour 

Pour qui ? ● Loueurs de meublés de tourisme, hormis les habitations à 
usage de résidence principale qui peuvent être louées 
maximum 120 jours par an 

● Propriétaires de chambres d’hôtes 

Comment ? Formulaire Cerfa 14004*04 (meublés de tourisme) ou 
1️3️566*03️ (chambres d’hôtes) à déposer complété et signé en 
mairie, contre récépissé 

 
Référents en mairie, sur le territoire 
Centre : 
 

● Mairie de Fort de France 
Madame Isabelle Martial 
Direction Développement 
Economique 
Service Gestion Urbaine du Centre-
Ville 
isabelle.martial@fortdefrance.fr 
Tél : 05 96 39 10 63 
 

● Mairie du Lamentin 
  Madame Danièle Lamin 
Service recensement et fiscalité 
dlamin@mairie-lelamentin.fr  
Tél : 05 96 66 68 88 

 

● Mairie de Saint Joseph 
Muriel VAUTOR 
Direction Développement 
Durable, Affaires économiques, 
Tourisme et Agriculture 
Tél : 06 96 22 08 64 
Mail : muriel.vautor@stjoseph972.fr 
  

● Mairie de Schoelcher 
Monsieur Christophe Mariette 
Service de l’Action Économique 
c.mariette@mairie-schoelcher.com 
Tél : 05 96 72 72 72 
 

 

 

mailto:isabelle.martial@fortdefrance.fr
mailto:dlamin@mairie-lelamentin.fr
mailto:c.mariette@mairie-schoelcher.com
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La déclaration de début d’activité, pour les LMNP 
 

Où ?  Au service des impôts des 
entreprises (SIE) 

Au Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) de la chambre 
de commerce ou d’agriculture 

Pourquoi ? Être inscrit au répertoire Sirène de l’Insee et obtenir un numéro 
SIRET 

Pour qui ? Les LMNP Les exploitants de chambres 
d’hôtes, en complément d’une 
activité salariée 

Comment ? Formulaire P0i (Cerfa 
11921*07) à déposer 

Formulaire P0 CMB (Cerfa 
11676*13) à déposer sur le 
portail Guichet unique 

  Pour les LMP et les exploitant(e)s de chambre d’hôtes, l’immatriculation de 
l’activité est à effectuer (URSSAF, CFE de la chambre de commerce ou au guichet 
unique14 à partir du 1er janvier 2023). 
 
Contacts du SIE - Cellule GESPRO 
Fort-de-France et Schoelcher : 
sie.fort-de-france-
schoelcher@dgfip.finances.gouv.fr  
Tél. : 0596 59 55 59  
Service des Impôts des Entreprises 
(SIE) 
Cellule GESPRO 
Route de Cluny, Schoelcher - BP 605 
97261 SCHOELCHER 

 
Lamentin et Saint Joseph :  
sie.lamentin@dgfip.finances.gouv.fr  
Tél. : 0596 51 19 15 
Service des Impôts des Entreprises 
(SIE) du Lamentin 
Rue Case Nègres - BP 14 
97232 LE LAMENTIN 
 
 

 

L’assurance 
La souscription à une assurance pour ma location saisonnière n’est pas 
obligatoire mais fortement recommandée. 
 

Pourquoi ? 
● Bénéficier de garanties en cas d’incendie, dégâts des eaux, catastrophe 

naturelle ou autre sinistre, perte de revenus de l’activité selon les clauses 
de l’assureur et le niveau de protection souscrit 

 
14 https://formalites.entreprises.gouv.fr/  

https://procedures.inpi.fr/?/
mailto:sie.fort-de-france-schoelcher@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sie.fort-de-france-schoelcher@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sie.lamentin@dgfip.finances.gouv.fr
https://formalites.entreprises.gouv.fr/
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● Être couvert en cas de litige avec un client : la responsabilité civile 
professionnelle 

Comment ça marche ? 
L’assurance est souscrite par le propriétaire (garanties pour le compte qui lui 
appartiendra) et le locataire (responsabilité civile spéciale villégiature). 
 

Les formations à suivre en cas de service de nourriture et de 
boissons 
 

HACCP 
L’exploitant d’une location saisonnière qui sert des repas et/ou boissons 
transformés par lui (par exemple : jus de fruit, petit déjeuner, panier repas fait 
maison), doit suivre la formation HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 
Cela lui permettra d’apprendre les règles d’hygiène de base, le principe de la 
marche en avant et donc de limiter les risques d’intoxication alimentaire pour 
son client. 
 

Permis d’exploitation 
Dès qu’il y a fourniture d’alcool dans la location : cocktail de bienvenue, 
dégustation de rhum, pot d’accueil, bouteille offerte (vin, rhum, liqueur, 
champagne, bière, etc.), l’exploitant doit disposer d’un permis d'exploitation.  
Ce permis est obtenu après avoir suivi et validé la formation dédiée. Il est valable 
10 ans. 
 

  La détention du permis d'exploitation est obligatoire pour les loueurs 
saisonniers, que la fourniture d’alcool soit gratuite ou payante. 
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Fiche 12 - Quelles sont les taxes liées 
à l’activité de loueur saisonnier ? 

 

La taxe de séjour 
Tout hébergeur du territoire Centre Martinique se doit de collecter la taxe de 
séjour conformément aux délibérations prises par la CACEM dans le cadre de la 
compétence promotion du tourisme (délibération n°0900120/2018 et 
n°0500075/2020). 
 
À quoi sert la taxe de séjour ? 
Il s’agit d’une taxe destinée à participer au développement touristique du 
territoire : projets d’aménagement de gestion d’infrastructures touristiques, de 
protection des sites naturels, etc. Elle participe ainsi à accroître la fréquentation 
touristique sur le territoire. 
 
Qui doit la payer ? 
Les locataires majeurs non résidents de la commune (sauf exonérations15) sont 
redevables de cette taxe. Cette somme s'ajoute au tarif de chaque nuitée 
composant le séjour.  Il est important de rappeler à ses clients que le 
propriétaire de l’hébergement a simplement un rôle de collecte : il récolte la 
taxe et la reverse entièrement à la CACEM. 
 
Quel est le montant de cette taxe ? 
Il est défini par l’assemblée délibérante de la CACEM et est encadré par une 
délibération. 
 
Dans le cas des hébergements classés, son tarif dépend du classement Atout 
France et du type d’hébergement. Il est ensuite  multiplié par le nombre 
d’occupants concernés et de nuitées. 
 
Dans le cas des hébergements non classés, un tarif variable est appliqué. Il est 
fonction : 

● Du prix de l'hébergement 

● Du nombre d'occupants 

 
15 Les cas d'exonération de la taxe de séjour (au réel) sont : Les personnes mineures • Les titulaires d’un contrat 

de travail saisonnier employés sur le territoire de la collectivité • Les personnes bénéficiant d'un hébergement 

d'urgence ou d'un relogement temporaire • Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 

1,00 euros par nuitée 



 

Les clés pour réussir sa location saisonnière  
 

 

      48 

● Du pourcentage fixé par délibération 
 

Bon à savoir ! 
Les montants de taxe de séjour applicables pour les hébergements 
touristiques du Centre Martinique peuvent être consultés sur la plateforme 
https://cacem.taxesejour.fr/. 

 

Comment reverser la taxe de séjour à la CACEM ? 
La déclaration des nuitées vendues se fait par internet. Il suffit de créer un 
compte et de suivre les indications du site CACEM dédié : 
https://cacem.taxesejour.fr/  .  
 
Comment déclarer la taxe de séjour sur le territoire de la CACEM ? 

Via la plateforme en ligne Cas des OTA collecteurs de la taxe de séjour 

1. Contacter la CACEM au 
cacem@taxesejour.fr ou au 0596 
80 01 71   

Pour créer son compte, il faut se munir 
du récépissé de déclaration d’activité 
de meublé ou chambre d’hôte en 
mairie et, le cas échéant, de la 
décision de classement. 
 
2. Une fois le compte créé, déclarer 

chaque mois l’occupation de 
l’hébergement 

 
3. Reverser chaque trimestre la 

somme collectée via le site CACEM 
(par CB ou par virement)  

Art. L2333-34 - Code général des collectivités 
territoriales 

● Depuis le 1er janvier 2019, la taxe de séjour 
au réel est obligatoirement collectée par 
les opérateurs numériques à condition 
qu'ils soient intermédiaires de paiement 
pour le compte de loueurs non 
professionnels. Les autres opérateurs 
numériques ne sont pas dans l'obligation 
de collecter la taxe de séjour. 

● Le montant prélevé par l’opérateur 
numérique correspond aux tarifs instaurés 
par délibération selon la déclaration du 
loueur sur la plateforme de cet opérateur 
(dans les paramètres du compte) 

 

  Des erreurs peuvent être commises, il est 
donc important de vérifier les déclarations 
effectuées par les plateformes dans les bilans 

 
 

 

 

https://cacem.taxesejour.fr/
https://cacem.taxesejour.fr/
mailto:cacem@taxesejour.fr
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Les autres taxes 

La TVA La redevance SACEM 

Les locations saisonnières bénéficient 
d’une franchise en base de TVA  sauf si 
: 

● Fourniture de 3 prestations para 
hôtelières sur les 4 suivantes : 
petit-déjeuner ; nettoyage 
régulier des locaux ; fourniture 
du linge de maison ; réception, 
même non personnalisée, de la 
clientèle  
ET si 
CA > 100 000€ (année N-1) et 110 
000€ (année N) 

● Prise d’option pour la TVA 

Due par tout exploitant de meublé de tourisme 
qui souhaite diffuser des contenus musicaux au 
sein de sa structure.  

● Valable même pour les diffusions en fond 
sonore et quel que soit le moyen ou le lieu 
de diffusion (TV en chambres, dans les 
parties communes, etc.) 

● Obtention d’une autorisation et 
règlement des droits d’auteurs, 
préalablement à la diffusion 

● 2 types de redevances sur les diffusions : 
payantes (vidéo à la demande) ou 
gratuites 

● Démarche en ligne sur la page dédiée16 
aux meublés de tourisme, sur le site de la 
SACEM 

La cotisation foncière des entreprises 
(CFE) et la taxe d’habitation 

Les cotisations sociales 

La CFE est obligatoire, y compris pour 
les LMNP, sauf : 

● Dans le cadre d’un foyer en base 
minimum (Art. 1647 D du CGI) ET 
de recettes annuelles pour 
l’activité < 5000€ 

● Pour les loueurs de meublés 
classés et de chambres d’hôtes, si 
les locaux dédiés à la location 
saisonnière font partie de leur 
habitation personnelle. 
Cependant ils sont redevables 
de la taxe d’habitation. 

Obligatoires et calculées selon : 
● Les recettes (obligatoires si > 23000€) 
● Le régime (général, micro-entreprise ou 

indépendants) 
● La nature des meublés (selon qu’ils 

soient classés ou non) 
 
Le taux minimum est de 17,2%. 

 
16https://clients.sacem.fr/autorisations/hotel-residence-de-tourisme-un-gite-ou-chambre-d-

hotes?keyword=Gîte  

https://clients.sacem.fr/autorisations/hotel-residence-de-tourisme-un-gite-ou-chambre-d-hotes?keyword=G%C3%AEte
https://clients.sacem.fr/autorisations/hotel-residence-de-tourisme-un-gite-ou-chambre-d-hotes?keyword=G%C3%AEte
https://clients.sacem.fr/autorisations/hotel-residence-de-tourisme-un-gite-ou-chambre-d-hotes?keyword=G%C3%AEte
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Partie 3  
Exploiter et rentabiliser 
ma location 
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Fiche 13 - Mon projet est-il rentable ? 
 
 

Identifier les charges de fonctionnement  
Les charges liées à l’exploitation annuelle de ma location saisonnière peuvent 
être réparties en 2 catégories : 
 

Charges variables Charges fixes 

Proportionnelles à l’activité, telles 
que le nombre de nuitées vendues, le 
nombre de petits déjeuners vendus, 
… 

Ne varient pas selon le niveau 
d’activité de l’entreprise 

Par exemple : 
Produits d’accueil 
Prestation de ménage de fin de 
séjour 
Dépenses de blanchisserie 
Commissions des plateformes de 
réservation 
… 

Par exemple : 
Abonnement internet, téléphone 
Primes d’assurance 
Entretien de la piscine, du jardin 
Honoraires comptable 
Salaires du personnel permanent 
Intérêts des emprunts 
Amortissement des investissements 
… 

À noter : De l’ordre de 15 à 20% du chiffre d’affaires, les charges variables 
représentent une proportion minime des coûts à supporter dans ce type 
d’activité. 
 

Qu’est-ce qu’une charge ? 
Il s’agit d’un bien ou service consommé par l’entreprise au cours de son 

activité, qui disparaît généralement au cours de son premier usage (exemple 
: bouteille d’eau) 

MAIS AUSSI de sommes versées sans contrepartie directe (exemple : taxe, 
impôt) 

OU ENCORE estimation de la dépréciation d’un bien de production 
(amortissement d’un investissement) 

 



 

Les clés pour réussir sa location saisonnière  
 

 

      52 

Supporter les charges grâce au chiffre d’affaires 
Pour une activité rentable, les charges doivent être couvertes à minima par un 
chiffre d’affaires (CA) d’un montant équivalent. Il s’agit alors de déterminer 
mon CA prévisionnel avec des hypothèses réalistes.  
 
4 étapes pour estimer mon CA : 
1️-Lister les différentes prestations prévues : hébergement, vente de petits 
déjeuners, livraison de courses, etc. 
2️-Déterminer le tarif de base de chaque prestation. Celui-ci va s’appuyer sur 
plusieurs facteurs : le coût de revient, le prix du marché, le prix psychologique 
que mes clients sont prêts à payer 
3️-Estimer les quantités vendues sur l’année pour chacune des prestations. Il 
faudra prendre en compte la fréquentation variable de ma location selon la 
saison, en appliquant un taux d’occupation 
4-Pour chacune des prestations, multiplier le prix par les quantités vendues 
 
 
 

Bon à savoir ! 
L’idéal est d’analyser le marché pour m’aider, à la fois dans la détermination 
de mes tarifs, mais aussi dans l’estimation du taux d’occupation. En 
complément, une enquête clientèle pourrait tester l’intérêt de la clientèle 
cible pour le projet. 
Quelques outils utiles : 

● Airdna.co, pour avoir des données agrégées issues de Airbnb, Abritel et 
Vrbo pour mon territoire : taux d’occupation, prix moyen, revenu 
mensuel moyen, types de location et leurs équipements 

● Booking.com et Airbnb, pour relever la stratégie tarifaire, les points forts 
et les points faibles de mes 3 concurrents directs grâce à leurs annonces 
en ligne 

● www.martinique.org/les-productions-de-lobservatoire, Observatoire 
du Tourisme du CMT, pour les statistiques relatives au tourisme en 
Martinique 

 

Vérifier que le CA cible est suffisant 
Le fonctionnement courant peut-être visualisé dans un tableau appelé “compte 
de résultat prévisionnel”. Il est d’usage de l’établir pour les 3 premières années 
d’activité, afin de mesurer l’évolution progressive du résultat. En voici une trame 
simplifiée : 
 

http://www.martinique.org/les-productions-de-lobservatoire
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Charges Produits 

Charges d’exploitation : charges 
courantes liées à l’activité 
 

Charges financières 
 

Charges exceptionnelles 

Produits d’exploitation : chiffre 
d’affaires par service 
 

Produits financiers 
 

Produits exceptionnels 

Bénéfice (Si Produits > Charges) Perte (Si Produits < Charges) 

Total Total 

Quand le niveau de recettes dépasse le montant des  charges, le résultat net 
dégagé par l’activité est qualifié de bénéfice. Sinon, il s’agit d'une perte (ou 
déficit). 
 

Pour aller plus loin, il m’est possible de calculer le seuil de rentabilité de mon 
activité, c’est-à-dire le montant de CA à partir duquel les charges sont couvertes. 
Une fois ce montant atteint, l’entreprise commence à dégager du bénéfice. 3 
étapes pour le calculer : 

1. Marge sur coûts variables = CA – charges variables 
2. Taux de marge sur coûts variables = Marge sur coûts variables / CA  
3. Seuil Rentabilité = Charges fixes / Taux de marge sur coûts variables  

 

Établir mes prévisions financières avec un expert-comptable, pourquoi pas ? 
Véritable atout pour l’entrepreneur(e), l’expert-comptable est LE 
professionnel qui pourra aider à mesurer la rentabilité d’un projet.  
Sur la base des informations qui lui sont transmises et grâce à ses 
connaissances juridiques, sociales, réglementaires à jour, il établit des états 
financiers prévisionnels. Ce dossier est constitué à minima des bilans et 
comptes de résultat prévisionnel sur 3 ans et d’un plan de trésorerie sur 12 
mois. Il est souvent complété d’un plan de financement et des indicateurs de 
rentabilité : besoin en fonds de roulement, excédent brut d’exploitation, 
capacité d’autofinancement, seuil de rentabilité, etc. 
Partie intégrante du business plan17, ce volet financier est indispensable pour 
toute demande de prêt ou d’aide publique. Il s’agit donc d’un aspect à ne pas 
négliger ! 

 
17 Business plan : dossier de présentation du projet intégrant un volet économique et un volet financier 
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Fiche 14 - Quels partenaires peuvent 
accompagner la réussite de mon 
projet ? 

 

Quel que soit le projet commercial, il est indispensable de bien m’entourer. La 
location saisonnière ne déroge pas à cette règle ! 
 

Pourquoi m’entourer ?  
● Éviter les erreurs administratives, réglementaires, opérationnelles 
● Déléguer les tâches chronophages : gestion administrative, 

communication, relation client, entretien et préparation des unités… 
● Corriger les éventuels dysfonctionnements 
● Satisfaire mes clients 

 

De qui m’entourer ? 
● D’une équipe opérationnelle en interne (salariés, conjoint collaborateur, 

famille) 
● De partenaires externes  
● D’interlocuteurs institutionnels 

 

Voici une liste non exhaustive de partenaires indispensables à tout loueur 
saisonnier : 
 

Objectif Interlocuteur / 
partenaire 

Rôle 

Sécuriser mon 
projet 

Expert-comptable ● Établit les états financiers prévisionnels 
● Élabore les statuts de l’entreprise 
● Prépare les comptes annuels de l’entreprise 
● Dispense des conseils en finance, gestion, 

fiscalité, social 

Notaire ● Intervient sur l’aspect foncier et patrimonial 
du projet 

● Élabore les baux commerciaux 

Banquier / courtier ● Apporte le concours bancaire nécessaire à 
la mise en œuvre de l’opération 

● Apporte des solutions aux difficultés 
ponctuelles de trésorerie 
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Consultant / 
formateur tourisme 

● Accompagne à la mise en œuvre 
opérationnelle du projet 

● Conseille et forme à la gestion d’un 
hébergement touristique 

Me renseigner / 
me former 

Office du tourisme 
Centre Martinique 
https://tourisme-
centre.fr/espace-
pro/ 

● Met à disposition des statistiques sur le 
tourisme pour le territoire Centre 
Martinique 

● Conseille sur la gestion d’un hébergement 
touristique 

● Organise des événements (ateliers, 
conférences, formations) à destination de 
ses socioprofessionnels 

● Assure la promotion et la visibilité des 
hébergements du territoire 

● Encourage la démarche de qualification de 
l’offre 

Comité 
Martiniquais du 
Tourisme 
http://www.martini
que.org  

● Met à disposition des statistiques sur le 
tourisme en Martinique 

● Assure la promotion de la Destination 
Martinique 

CCI Martinique 
https://www.martin
ique.cci.fr 

● Accompagne dans les démarches de 
création d’entreprise 

● Informe sur la réglementation en vigueur 
● Conseille et forme sur la gestion des 

entreprises 
● Gère la marque Qualité Tourisme 

Satisfaire / 
Fidéliser mes 
clients 

Fournisseurs dédiés Répondent aux besoins matériels, en 
équipements, matières premières de 
l’établissement 
Une bonne relation avec les fournisseurs peut 
contribuer à optimiser leur réactivité, à 
bénéficier de facilités de trésorerie, etc. 

Prestataires de 
services dédiés 

Assurent le bon fonctionnement et les 
réparations d’urgence à réaliser sur le site 
Electricien, plombier, pisciniste, 
homme/femme toutes mains, etc. 

https://tourisme-centre.fr/espace-pro/
https://tourisme-centre.fr/espace-pro/
https://tourisme-centre.fr/espace-pro/
http://www.martinique.org/
http://www.martinique.org/
https://www.martinique.cci.fr/
https://www.martinique.cci.fr/
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Primeur / 
boulanger / 
boucher / marin-
pêcheur / taxi 

● Fournit des produits et prestations de 
qualité nécessaires à la satisfaction et 
l’expérience du client 

● Autre rôle : favorise le bouche à oreille 

Prestataires 
d’activités de loisir 

● Proposent des attractions et autres activités 
favorisant l’expérience globale du client au 
cours de son séjour 

● Autre rôle : favorisent le bouche à oreille 
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Fiche 15 - Comment définir ma 
stratégie tarifaire ?  
 

Déterminer mes tarifs 
Les tarifs appliqués doivent : 

● Couvrir les charges d’exploitation : calcul du coût de revient 
● Permettre de générer des bénéfices : calcul de la marge 
● Être cohérents avec le type et le niveau de prestations proposées, les 

tarifs du marché, le budget de la cible 
 

Calculer le tarif hors taxe d’une nuitée 

✓Prix hors taxe = coût de revient complet + marge brute 

✓Coût de revient complet = (charges fixes + charges variables) / quantité de 
nuitées vendues (estimation prenant en compte le taux d’occupation 
prévisionnel) 

 
Peaufiner sa stratégie tarifaire 
La stratégie tarifaire ne s’arrête pas à la définition des prix. Il est également 

possible de me distinguer de mes concurrents : 

● Moduler les durées minimales de séjour 
Par exemple : pour un hébergement proche de l’aéroport Aimé Césaire ou 
du Port de Fort-de-France, permettre les séjours d’une nuit est un véritable 
atout commercial ! 

● Proposer des conditions d’annulation flexibles 
Par exemple : annulation sans frais possible jusqu’à 24h avant l’arrivée ou 
encore une remise pour toute réservation d’un séjour non modifiable / 
annulable 

● Avoir des conditions de vente (durées minimales, conditions 
d’annulation) et des tarifs plus attractifs sur mon site web afin de 
favoriser les ventes directes 

 

Vendre des prestations annexes 
Les prestations annexes, ou “extras”, sont tous les services proposés en plus de 
l’hébergement. Elles peuvent être peut-être comprises dans le prix de la nuitée 
ou vendues en supplément. Il est intéressant d’en proposer pour : 

● Diversifier, donc augmenter mes revenus (sous réserve de bien définir 
leur tarif) 
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● Ajouter de la valeur à mon offre  
● Améliorer l’expérience client 

 

Attention à bien évaluer le temps passé et le coût de ces prestations, afin que 
celles-ci restent rentables. De plus, les prestations type “visite de l’île” ou autres 
excursions sont des activités réglementées, que seules des agences de voyages 
agréées peuvent commercialiser. 
 

Quelques idées d’extras ! 

✓Petit-déjeuner, paniers repas 

✓Livraison de courses 

✓Prestations esthétiques (par des professionnels agréés) et bien-être 

✓Garde d’enfants (par des professionnels agréés) 

✓Location de matériel business, pour les voyages professionnels 

✓Ateliers culinaires in situ (rappel : HACCP + permis d’exploitation) 
 

Augmenter son CA grâce à la tarification dynamique, ou 
yield management 
Il peut être intéressant de faire varier ses prix en fonction de l’intensité de la 
demande. Cette pratique, inspirée des compagnies aériennes pionnières du 
yield management, permet d’augmenter son CA. 
 
Comment ça marche ? 

1. Définir les périodes les plus et les moins plébiscitées par les voyageurs 
2. Augmenter ou diminuer ses tarifs habituels selon que l’on se situe en 

haute ou en basse saison  
 

Affluence Périodes Actions possibles 

 
Forte à très forte 

Haute saison : décembre à avril  
 
Mais aussi :  
● Les vacances scolaires 
● Les événements et fêtes en 

mesure d’attirer des clients 
potentiels à proximité de la 
structure et donc de générer 
des réservations 
supplémentaires 

● Augmenter ses tarifs 
● Augmenter le nombre de 

nuitées minimum 
● Renforcer les conditions 

d’annulation 
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Moyenne à faible 
 

Basse saison : le reste de l’année, 
soit 
● Mai et  juin 
● Septembre à novembre 

● Réduire le nombre de 
nuitées minimum 

● Offrir des réductions 
contre des conditions 
d’annulation plus strictes 

● Proposer des offres 
spéciales : réductions, 
formules (hébergement + 
petit-déjeuner offert par 
exemple), services offerts 

● Être ouvert à la 
négociation : tarif de 
groupe, séjours d’1 mois, 
etc. 

  
 

Attention à ne pas descendre en dessous du prix plancher ! 
Celui-ci ne doit pas être inférieur aux charges variables18 générées par 
chaque nouvelle location : blanchisserie, ménage, produits d’accueil, 
électricité, eau, … 

  

 
18 Voir fiche 13 



 

Les clés pour réussir sa location saisonnière  
 

 

      60 

Fiche 16 - Comment vendre mes 
prestations d’hébergement ? 
 

Une fois les formalités administratives réalisées, la stratégie tarifaire définie, 
c’est le moment de diffuser son offre, afin de commencer à vendre des nuitées.  
 

Les canaux de distribution 
Dans le cadre de la location saisonnière, les canaux de distribution sont les 
places de marché où l’on vend des prestations d’hébergement touristique. Ils 
sont regroupés en 2 grandes catégories : indirects (B to B - business to business) 
ou directs (B to C - business to customers). 
 

Les canaux indirects  
Distribuer de façon indirecte correspond au fait de passer par un intermédiaire 
quel qu'il soit. Souvent, des commissions sont perçues par ces intermédiaires. 
 
Quels sont-ils ? 

● Les agences de voyage traditionnelles et réceptives, les tours operators   
● Les agences en ligne (Online travel agencies, OTA) : plateformes sur 

lesquelles sont proposés à la location, une multitude de types 
d’hébergements touristiques (hôtels, campings, résidences et meublés de 
tourisme). Les OTA les plus connues pour la location saisonnière sont les 
suivantes : Booking, Airbnb, Abritel, Expédia. 

 
Comment les choisir ? 
Comparer les points forts et points faibles de chaque plateforme soit : le service 
client, le montant des commissions appliquées à chaque réservation, 
l’ergonomie de la plateforme en front et en back office, leur notoriété, la 
clientèle cible, la gestion des avis clients, etc. Ces plateformes fonctionnant pour 
la plupart sur le modèle des commissions, il est possible de s’y inscrire afin de 
tester leurs services. 
 

Les canaux directs 
Il s’agit ici de tous les moyens de communication et de réservation qui 
permettent au client d’entrer directement en contact avec l'hébergement. 
Contrairement aux canaux indirects, l’intégralité des sommes versées par les 
voyageurs via un de ces outils revient à la structure. Il n’y a pas de commissions. 
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Quels sont les canaux directs de communication et de distribution de son offre 
? 

● Les réseaux sociaux les plus utilisés : Facebook, Instagram, sous réserve 
d’y retrouver les informations de contact clés, ainsi que de belles 
photos/vidéos 

● Le site internet de la structure : créer une page internet dédiée à mon 
activité est un bon moyen de présenter plus en détail mes prestations et 
de personnaliser la relation client 
Attention à avoir une stratégie tarifaire plus attractive sur mon site 
internet ! 

● La page Google My Business, afin d’avoir une visibilité accrue depuis les 
recherches faites sur Google, ainsi que l’affichage de ma location sur la 
carte de la Martinique, grâce à la géolocalisation 

● Les traditionnels contacts en face à face, par téléphone/e-mail ou 
encore le bouche-à-oreille 

 
Quels sont les avantages de la vente en direct ? 

● Maîtriser les échanges avec le client 
● Obtenir les coordonnées des voyageurs pour personnaliser la relation 

client 
● Avoir ma propre politique d’annulation 
● Pouvoir négocier directement avec le voyageur 
● Maîtriser sur les commentaires laissés par celui-ci 
● Diminuer le montant des commissions à reverser aux plateformes 

 

La stratégie de marketing 
Avec de plus en plus de voyageurs connectés, celle-ci s’appuie essentiellement 
sur la visibilité en ligne et donc le webmarketing. Voici donc quelques astuces 
pour une bonne visibilité en ligne : 

● Avoir une identité visuelle claire et harmonieuse : couleurs, polices, 
logotype, cohérents avec le nom de l’hébergement 

● Disposer d’un site internet qui inspire confiance, facilite la réservation et 
dispose d’un bon référencement sur les moteurs de recherche  
Exit le formulaire de contact…  Bienvenue au module de réservation et de 
paiement en ligne ! 

● Être présent(e) et dynamique sur les réseaux sociaux, en particulier 
Facebook et Instagram 

  Sur Instagram, ne pas oublier de mettre en bio un lien et sur 
Facebook, un bouton réserver, redirigeant vers son site internet 

● Publier des photos de qualité, avec une superbe mise en scène. Pour ce 
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faire, ne pas hésiter à investir dans les services d’un photographe 
immobilier 

 

Focus sur le Property Management System (PMS), un outil indispensable ! 
Logiciel de gestion dédié à l'hôtellerie et la location saisonnière, il dispose de 
nombreuses fonctionnalités qui facilitent le quotidien des exploitants, parmi 
lesquelles : 

● Gestion locative : suivi des arrivées et départs, du calendrier, 
traitement des réservations, affectation de profils utilisateurs 
(propriétaire, employé(e) de ménage, etc.), envoi automatique 
d’emails, … 

● Comptabilité : édition de factures, suivi et encaissement des 
paiements  

● Channel manager : synchronisation des différents canaux de 
distribution afin d’éviter le surbooking, personnalisation de la stratégie 
tarifaire selon les canaux de distribution 

● Site internet : création facilitée et à moindre coût d’un site web web 
permettant la réservation, voire le paiement en ligne 

 
Ce type de solution améliore la visibilité en ligne d’une location, en 
permettant à l’utilisateur de piloter en un seul endroit les canaux directs et 
indirects, mais surtout d’avoir un moteur de réservation fonctionnel, visible à 
la fois sur son site web et ses réseaux sociaux. 
 
Selon les fonctionnalités choisies, le nombre d’unités de location, le coût de 
ces logiciels varie entre 5 et quelques centaines d’euros par mois. 
 
Comment choisir son fournisseur de PMS ? 
La plupart des prestataires proposent des démos en visioconférence ou en 
vidéo. Le plus simple est d’en sélectionner 3, sur la base des comparatifs 
disponibles en ligne, de programmer des démos et demander des devis, 
avant de sélectionner le fournisseur qui paraît avoir le meilleur rapport 
coût/avantage. 
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Fiche 17 - Comment sécuriser mes 
premières réservations et facturer 
mes clients ?  

 

Le contrat de location 
La mise à disposition d’un meublé de tourisme contre une somme définie est 
soumise à l’établissement d’un contrat entre le client et le propriétaire. Ce 
contrat sert de référence en  cas de litige. 
Il est indispensable de retrouver les informations suivantes dans le contrat de 
location : 

● Adresse du logement 
● Nom du propriétaire et du locataire 
● Dates et durée du séjour 
● Descriptif détaillé du logement (obligatoire, Art. L324-2 du code du 

tourisme) 
● Équipements et services mis à disposition 
● Prix de la location et conditions de paiement (arrhes ou acompte, dépôt 

de garantie) et d’annulation 
● Montant prévisionnel de taxe de séjour 

 

Bon à savoir ! 
Les échanges écrits ou la mise à disposition de conditions générales de ventes 
(CGV) en amont de la réservation, reprenant tous les éléments mentionnés 
ci-dessus, dispensent de l’établissement d’un contrat.  En effet, en acceptant 
la réservation et en réglant une avance pour le séjour,  le locataire est réputé 
avoir accepté les CGV. 

✓Sur les OTA, ce sont les CGV définies lors de l’inscription qui prévalent 

✓Sur son module de réservation en ligne, il est possible d’afficher les CGV qui 
doivent être acceptées par le voyageur avant de poursuivre la réservation 

 

L’avance sur le séjour 
Pour confirmer une réservation faite par un client, il est conseillé de lui 
demander une avance avant son arrivée. Celle-ci permet de se prémunir en cas 
de désistement du voyageur.  
Il existe deux types d’avances, les arrhes et les acomptes, dont les conditions 
d’annulation et de remboursement diffèrent.  
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Quelles conséquences pour chaque type d’avance versée ? 
 

 Arrhes  Acomptes 

Annulation de la 
part du locataire 

Il perd les arrhes versées. Il peut devoir payer la 
totalité du séjour, sauf si le 
bien a pu être reloué. 

Annulation de la 
part de 
l’exploitant(e) 

Il doit rembourser le 
double des arrhes 
perçues. 

Il doit rembourser 
l’acompte et doit 
indemniser le locataire 
pour le préjudice moral. 

Ainsi, l’acompte paraît plus contraignant que les arrhes, pour le voyageur et 
pour l’exploitant(e). 

La caution 
Le dépôt de garantie, ou caution, n’est pas obligatoire. Il n’existe pas de 
réglementation spécifique pour la location saisonnière. Par conséquent, ce sont 
les dispositions prévues pour la location longue durée qui s’appliquent. Ainsi, la 
caution : 

● N’excède pas le montant total de la location 
● Est soumise à un état des lieux d’entrée et de sortie 
● Doit être restituée dans le délai prévu dans le contrat ou le CGV, si aucune 

dégradation du bien n’est constatée lors de l’état des lieux de sortie 
 

La fiche individuelle de police19 
En France, les clients de nationalité étrangère doivent obligatoirement remplir 
une fiche de police à leur arrivée dans un hébergement touristique. On y 
retrouve les informations suivantes pour chaque locataire étranger : 

● Nom et prénoms  
● Date et le lieu de naissance 
● Nationalité 
● Adresse du domicile habituel 
● Numéro de téléphone mobile et adresse mail (adresse électronique) 
● Date d'arrivée dans l’hébergement touristique et date de départ prévue 

Sous réserve d'existence d’une clause inhérente au contrat de location, il est 
possible d’utiliser les données transmises au moment de la réservation.  

 
19 Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation 

dans le secteur du tourisme 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031056551
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031056551
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Cette fiche est à conserver dans un espace sécurisé (physique si fiche papier ou 
numérique si utilisation du PMS) jusqu’à 6 mois après le séjour du voyageur. 
L’exploitant de la location doit la transmettre aux autorités (gendarmerie, 
police) si elles en font la demande. 
 

La facture 

Art. L441-3 du Code du commerce : “Tout achat de produits ou toute prestation 
de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une 
facturation.”  
Dans les autres cas, la facturation est obligatoire à partir de 25€, pour les 
LMNP par exemple.  

 
Au-delà du simple respect de la réglementation, l’émission de factures permet 
de garder des preuves des différentes transactions comptables. Il est alors plus 
facile de suivre l’évolution des ventes de chaque produit/service additionnel et 
donc d’adapter sa stratégie commerciale. 
Toute  facture  établie à un client doit comporter les mentions suivantes : 

● Date de facturation  
● Numéro de la facture 
● Date de la prestation 
● Identité du loueur 
● Identité du locataire 
● Descriptif des prestations (hébergement, nombre de personnes, durée, 

extras) 
● Réduction éventuelle 
● Prix HT et TTC 
● Montant de la TVA ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du Code 

général des impôts » 
 
Les logiciels PMS simplifient la démarche de facturation. Il suffit ensuite de les 
télécharger et/ou de les envoyer directement au client.  
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Fiche 18 - Comment accueillir mes 
premiers clients et créer une 
expérience réussie ? 

 

Qu’est-que l’expérience client ? 
“L’expérience est l’ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client 
avant, pendant et après l’utilisation d’un service.” Par conséquent, l’expérience 
: 

● Est le résultat de l’ensemble des interactions qu’un client peut avoir 
avec l’établissement à chaque étape de son parcours d’achat 

● Détermine la satisfaction globale du client 
● Implique de faire bonne impression à toutes les étapes du parcours 

client, c’est-à-dire de l’émergence du besoin à l’après-séjour 
 

Comment créer une expérience client réussie ?  

Un accueil professionnel 
La qualité de l’accueil est jugée par le client avant, pendant et après son séjour. 
Cela implique la mise en place d’une procédure écrite, correspondant à chaque 
étape du voyage soit : 
 

Au moment de 
la prise de 
contact 

Donner envie au client de concrétiser son désir de séjourner 
chez moi 

Au moment de 
la réservation  

Lui rappeler tous les services qui l’attendent dans la 
location, le remercier pour sa confiance 
L’inviter à communiquer son numéro de vol et son heure 
prévisionnelle d’arrivée, notamment afin de lui présenter 
les modalités en cas d’arrivée tardive 

À son arrivée  Lui montrer qu’il était attendu, lui souhaiter la bienvenue : 
panier d’accueil, cadeau de bienvenue, produits d’hygiène et 
de nettoyage (savon, papier toilette, liquide vaisselle, etc.) 

Durant son 
séjour 

Me montrer disponible pour répondre à ses questions, 
prendre des nouvelles, tout en n’empiétant pas sur son 
intimité 

Après son 
séjour 

Le remercier, l’inciter à laisser un commentaire et à revenir 
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Focus sur les dispositifs d’arrivée autonome 
Il s’agit d’équipements permettant aux voyageurs d’accéder à l’hébergement 
sans que le propriétaire n’ait à se déplacer. Les dispositifs les plus connus sont 
les coffrets / boîtiers à clés, serrures avec digicode et serrures connectées. 
 
Quelques règles essentielles  

● Sur les plateformes de réservation et le site internet : indiquer l’arrivée 
autonome dans le descriptif, l’annonce 

● Au moment de la réservation : rappeler les mesures d’arrivée autonome 
au client en lui précisant la démarche à suivre une fois sur place 

● Garder le contact pendant le séjour : arrivée autonome ne veut pas dire 
absence totale de contact avec le client. L’expérience client passe aussi 
par la communication, les échanges :  

○ Avant l'arrivée du client : rappel des modalités d’arrivée 
○ À son arrivée : appel et/ou visite sur place 
○ À son départ : appel, message et/ou visite pour rappeler les 

modalités de départ et discuter du séjour, sonder son degré de 
satisfaction 

 

Quelques exemples de cadeaux de bienvenue ! 
Les présents offerts à l’arrivée font partie intégrante de l’expérience des 
voyageurs. Grâce à eux, il est possible de donner une bonne impression dès 
l’arrivée. Voici quelques idées de cadeaux pour une expérience réussie : 
 

Les classiques Les gourmands Les originaux 

Gel douche - shampooing 
Savon artisanal 
Fleurs tropicales 

Produits pays : confiture, 
miel, jus de fruit, 
confiseries locales : 
doucelettes, nougat-
pistaches, filibos, … des 
douceurs typiques pour 
les initier aux saveurs 
martiniquaises 
 

Gobelets, tote bags 
personnalisés 
Autres goodies à l’image 
de l’établissement 

Attention au coût de revient de ces produits d’accueil, qui impactent la marge 
et donc la rentabilité de l’activité. 
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Une attention particulière au traitement des litiges 
Il arrive que des différends se produisent entre locataires et propriétaires. 
Dans tous les cas, une résolution à l’amiable est à privilégier en proposant par 
exemple : 
● Un relogement aux frais de l’hébergement au sein d’une structure 

équivalente ou supérieure 
● Un remboursement partiel ou intégral du séjour 
● Un avoir pour un autre séjour 
● Un surclassement ou des avantages (petit-déjeuner gratuit par exemple) 

En cas de litige, les objectifs pour le propriétaire sont d’apaiser le 
mécontentement, de fidéliser le client malgré tout et/ou d’éviter les 
commentaires trop négatifs. 
 

Quelles sont les sources de litiges les plus fréquentes ? 
● La publicité mensongère (Art. L121-1 du code de la consommation) : En 

cas de discordance entre la description du logement faite dans le 
contrat de location et la réalité, le locataire peut quitter le logement et 
“demander au loueur le remboursement du prix de la location en lui 
adressant un courrier” et/ou porter plainte auprès de la direction 
départementale en charge de la protection des populations (DDPP ou 
DDCSPP) dont dépend l’hébergement 

● L’absence d'un état descriptif dans les annonces ou le contrat : elle 
peut être punie par une contravention de 5ème classe - 1 500 euros 
(Art. R.113-1 du code de la consommation)  

● La non-restitution de la caution : si des dommages matériels 
nécessitent d’imputer des frais au locataires, le loueur doit lui fournir 
des justificatifs 

● Non respect de la sécurité des lits superposés : susceptible d’une 
contravention de 5ème classe 

 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONSO&art=L121-1
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16632
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16632
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONSO&art=R113-1
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Fiche 19 – Comment organiser la 
gestion du quotidien ? 
 

La gestion du linge 
Au fil des locations, le linge de lit et le linge de maison sont soumis à une 
utilisation intensive et donc à une usure rapide, mais surtout à la contamination 
éventuelle par certains parasites. Ils doivent ainsi être soigneusement 
entretenus de façon à ce qu’ils soient propres et désinfectés. Cependant, 
l’entretien du linge est une tâche chronophage surtout lorsque l’on exploite 
plusieurs meublés. Il est alors important de s’organiser de façon à ne pas être 
submergé, tout en veillant à un service de qualité. 
 

Comment organiser la gestion du linge ?  
● Faire appel à un prestataire extérieur, telle qu’une blanchisserie, en 

charge de leur fourniture et de leur nettoyage professionnel  
Et/Ou 

● Investir dans des jeux de linge de bonne qualité, dans des coloris neutres 
(blanc) facilement remplaçables en cas de tâches 

● M’équiper d’appareils d’entretien et de produits détergents 
professionnels 

 

Les produits d’accueil 
Les produits d’accueil sont l’ensemble des produits d’hygiène et d’entretien mis 
à disposition des clients au sein des hébergements. Il peut alors s’agir de liquide 
vaisselle, gel douche, shampoing, dentifrice ou encore de solution 
hydroalcoolique, notamment en ces temps de crise sanitaire. 
C’est un poste qui peut très vite générer des coûts importants si leur fourniture 
ne fait pas l’objet d’un budget établi et respecté. Ainsi il faut veiller à :  

● Lister ceux qu’on l’on souhaite proposer 
● Evaluer les quantités nécessaires 
● Chiffrer le coût de ces produits d’accueil et leur montant par nuitée 

vendue 
● Suivre l’évolution des stocks afin d’éviter de se retrouver en rupture 

 

Le nettoyage et la désinfection des unités 
Le nettoyage des unités de  location est une tâche à prendre très au sérieux. 
Comme le linge de maison, les espaces privatifs et communs utilisés par les 
clients peuvent devenir des lieux de contaminations s’ils ne sont pas 
régulièrement traités.  
Pour être efficace et assurer une hygiène de qualité au sein de ma structure, une 
préparation est nécessaire : 
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1. Définir une méthode de nettoyage : la “marche en avant” est la méthode 
professionnelle à privilégier. Elle a pour principe un schéma d’actions à 
réaliser de façon à ce que le propre ne croise jamais le sale 

2. Etablir une check-list pour ne rien oublier. Cette liste permet de s’assurer 
d’avoir nettoyé et désinfecté tous les éléments de la location 

3. Choisir soigneusement les outils : des lavettes de différentes couleurs à 
attribuer aux différentes pièces et utilisations ; un balai et/ou un 
aspirateur ; une serpillère et un sceau ; un chariot pour transporter le 
tout ; etc.  

4. Sélectionner des produits professionnels adaptés à chaque usage et 
idéalement éco-labellisés : ils assurent une certaine garantie d’efficacité 
contre les microbes contrairement à certaines alternatives 

5. M’équiper pour me protéger, des microbes, des risques liés à l’usage de 
produits d’entretien mais aussi des mauvais gestes et postures pouvant 
causer des blessures visibles ou non : gants, masques, sur-chaussures, 
chaussures ergonomiques, désinfectant pour les mains facilement 
accessible (gel hydroalcoolique ou robinet + savon) 

 

LA MARCHE EN AVANT 

Étapes de la marche en avant *Focus sur le nettoyage des WC 

1. Aérer la pièce et enlever le linge 
sale, les poubelles (tout le sale) 

2. Mettre les produits de nettoyage 
dans la salle de bain (SDB) et 
laisser agir 

3. Faire le lit 
4. Nettoyer l’hébergement (surfaces 

et sols) 
5. Nettoyer les éléments mis à 

tremper dans la SDB 
6. Nettoyer les WC* 
7. Changer de gants 
8. Placer le linge propre et les 

produits d’accueil 
9. Nettoyer le sol du fond de la 

pièce vers la sortie avec un balais 
trapèze / une serpillère humide 

10. Appliquer du désodorisant / un 
parfum d’ambiance 

1. Vider le réceptacle de la brosse 
dans la cuvette 

2. Tirer la chasse d’eau 
3. Mettre la brosse et son 

réceptacle dans la cuvette 
4. Appliquer le produit désinfectant 

et détergent sur TOUT le WC 
(cuvette, recto et verso de 
l’abattant) 

5. Laisser agir 
➔ Avec le chiffon dédié aux WC, 

essuyer dans l’ordre : 
1. Le réservoir de la chasse d’eau 
2. Les 2 faces de l’abattant 
3. Le pied du siège extérieur en 

descendant 
4. Nettoyer le réceptacle de la brosse 
5. Nettoyer l’intérieur de la cuvette 

avec la brosse et tirer la chasse 
6. Essuyer le rebord de siège 
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Penser développement durable ! 
La location saisonnière, comme toute activité humaine, a un impact non 
négligeable sur l’environnement. Ainsi, intégrer des principes de 
développement durable (DD) dans le fonctionnement de ma structure est une 
bonne manière de limiter les nuisances sur la nature, mais aussi de réduire mes 
charges et de valoriser l’économie locale. 
 

Quelques idées DD faciles à mettre en place ! 

✓Acheter responsable :  
● Circuits courts et production locale, artisanale pour le mobilier, les 

prestataires de services, les consommables, les cadeaux de bienvenue 
et les produits d’accueil 

● Grands formats et vrac : c’est parfois plus économique. De plus, cela 
permet de réduire la quantité d’emballages et donc les déchets produits 

● Produits d’accueil éco-responsables : distributeur de savon à recharger, 
savon 2 en 1 (gel douche, shampoing), bio ou éco labellisés (écocert, 
écolabel européen) 

● Miser sur des outils de bonne qualité, avec une longue durée de vie ! On 
en achète moins, moins souvent et on réduit son empreinte carbone 
tout en faisant des économies 

✓Maîtriser les consommations en énergie et en eau grâce à mes 
équipements : citernes de récupération d’eau de pluie, chauffe-eau solaire, 
électroménager énergétiquement performants, réducteurs de pression, 
éclairages LED, etc.  

✓Sensibiliser les clients, partenaires et fournisseurs à la préservation de 
l’environnement 
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Glossaire 
 
 
 

BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux 
CA : Chiffre d’Affaires 
CACEM : Communauté d’Agglomération Centre Martinique 
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation  
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
CFE : Centre de Formalité des Entreprises  
CGI : Code Général des Impôts 
CGV : Conditions Générales de Vente 
CMT : Comité Martiniquais du Tourisme 
DD : Développement Durable 
DDPP : Direction Départementale de Protection des Populations 
EDF : Electricité de France 
ERP : Établissement Recevant du Public 
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point 
IEDOM : Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
IR : Impôt sur le Revenu 
IS : Impôt sur les Sociétés 
LMNP : Loueur Meublé Non Professionnel 
LMP : Loueur Meublé Professionnel 
ODE : Office De l’Eau 
OTA : Online Travel Agencies 
OTCM : Office de Tourisme Centre Martinique 
PC : Permis de Construire 
PMR : Personnes à Mobilité Réduites 
PMS : Property Management System 
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 
SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique 
SARL : Société À Responsabilité Limitée 
SAS : Société par Actions Simplifiée 
SASU : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
SCI : Société Civile Immobilière 
SIRET : Système d’Identification du Répertoire des Établissements 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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Fiche état des lieux 
 
 

Fiche état des lieux location saisonnière 

Identification du logement 
Nom commercial :  
Nombre de pièces :  
Raison sociale :  
Adresse de la location :  
 
Informations du séjour :  
Date d’entrée dans le logement : 
Date de sortie du logement : 
Durée de la location :  

Coordonnées du propriétaire 
Nom - prénom :  
Adresse : 
 
Coordonnées du locataire : 
Nom - prénom :  
Adresse : 

Inventaire des équipements 
Chambre 1 

 
Mobilier équipements  

Etat des lieux d’entrée Etat des lieux des sortie  
Commentaires 

Qté TBE BE ME Qté TBE BE ME 

Lit(s) 
         

Matelas 
         

Draps 
         

Tables de chevet 
         

 
Séjour 

 
Mobilier équipements  

Etat des lieux d’entrée Etat des lieux des sortie  
Commentaires 

Qté TBE BE ME Qté TBE BE ME 

Téléviseur 
         

Canapé 
         

Table basse 
         

Téléviseur 
         

 
Cuisine 

 
Mobilier équipements  

Etat des lieux d’entrée Etat des lieux des sortie  
Commentaires 

Qté TBE BE ME Qté TBE BE ME 

Réfrigérateur 
         

https://docs.google.com/document/d/1_b836qFOEbnkTk3ayUWvHHevbYD3nW9Xu1-NVOxJ5ao/edit?usp=sharing
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Plaques de cuisson 
         

Micro-ondes 
         

Assiettes 
         

SDB 

 
Mobilier équipements  

Etat des lieux d’entrée Etat des lieux des sortie  
Commentaires 

Qté TBE BE ME Qté TBE BE ME 

Paroi de douche 
         

Meuble vasque 
         

Mitigeur 
         

Paroi de douche 
         

Terrasse / extérieurs 

 
Mobilier équipements  

Etat des lieux d’entrée Etat des lieux des sortie  
Commentaires 

Qté TBE BE ME Qté TBE BE ME 

Transats 
         

Parasol 
         

 

Commentaires :  
  

 
Fait en 2 exemplaires le  : ………. / ……… / ………………. 
 

Signature du propriétaire ou de son représentant Signature du locataire 
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Modèle de facture 

 

 

       

 
 Facture n°[xxx]    

 
 Raison sociale de la location     Date d'émission de la facture :    

 
 Adresse     

 
 Code posal et ville  

    
  Adresse mail   Client  

 
 
    

Nom 
 

  
    

Nom de l’entreprise  

  
   

Adresse postale  

  Informations du séjour    CP Ville, Pays  

  
Date d'arrivée :  

     

  
Date de départ :   

     

  
Nombre de voyageurs :   

   

 
 
    

  
   

 
  

 

  Description Quantité Prix unitaire Prix total (HT)  

  Nuitées au gîte [xxx] 
  

0,00 €  

  Petit-déjeuner 
  

0,00 €  

  Taxe de séjour    
 

0,00 €  

    
 

0,00 €  

  
 

 
 

  

  
 

   
 

0,00 €  

 

 

  Sous-total 0,00 €  

 
 
  Remise 0,00 €  

 
 
    TVA (8,5%) 0,00 €  

 
 
    TOTAL TTC 0,00 €  

         

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uro7Ak7-0Ph9NAYaZYhuWIxfUKLOnRT7U3V3uro_sys/edit?usp=sharing
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Les clés pour réussir sa location saisonnière  
 

 

      80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme Centre Martinique 
● 29 rue Victor Hugo 97200 Fort de France 

Lundi au Vendredi 8h-16h | Samedi 8h-13h30 
● 2  rue du Bord de mer 97223 Schoelcher 

Lundi, Mardi et Jeudi : 8h30-13h et 14h-17h 
Mercredi : 8h30-13h30 | Vendredi : 8h30-13h 

 

+596 596 800 070 
contact@tourisme-centre.fr 

 
 
 
 
 
 
 
              

      www.tourisme-centre.fr | tourisme_centre_martinique/ | officedetourismecentremartinique | Guide de l’hébergeur  

mailto:contact@tourisme-centre.fr
http://www.tourisme-centre.fr/
http://www.instagram.com/tourisme_centre_martinique/
http://officedetourismecentremartinique/

